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A propos du chant choral...

1ER JOUR - VENDREDI 11 MARS 2011

3ÈME JOUR - DIMANCHE 13 MARS 2011

Les chorales permettent à chacun de rejoindre, pratiquement
chaque semaine, dans une attitude commune et une passion
partagée, un monde musical où
il va s'exprimer par le chant !

ARRIVÉE SUR LA CÔTE D’AZUR

CÔTE D’AZUR - DÉPART

■ Via les autoroutes italiennes ou
françaises (ou par avion jusqu’à
Nice), arrivée à Menton.
Pot d'accueil, installation à l'hôtel
pour 2 nuits.
Temps libre.

■ Petit déjeuner.
Variantes :
-possibilité de participer à une
Messe dans une église ou un temple de la ville.
-excursion(s)
-ou temps libre

Certains anthropologues assurent que l'homme a chanté avant
de parler…Si cela est vrai, on
peut imaginer que les premiers
rituels, les premières rencontres,
ont été des occasions de cérémonies chantées en
chœur…Cette forme d'expression est vraiment commune à
toutes les nations, toutes les civilisations et cela depuis toujours.
Aujourd'hui, le chant choral réunit des millions de personnes à
travers le monde ! Comme participants ou comme spectateurs…
Menton, écrin naturel de qualité
où la nature et les arts ont
constitué un patrimoine exceptionnel, va vous accueillir en
2011 autour du chant choral.
Une manière conviviale et originale de vivre votre passion et de
vous prouver que Menton " a du
chœur ".
A bientôt !

■ Logement.

2ÈME JOUR - SAMEDI 12 MARS 2011

DÉCOUVERTEDELACÔTE- CONCERT

■ Retour selon votre programme.

AVEC L A PARTICIPATION DE

L’ E N S E M B L E V O C A L
DU PAYS MENTONNAIS !

■ Petit déjeuner.
■ Plusieurs formules " découvertes "
avec guide : (supplément sur
demande)
" le Vieux Nice et son marché "
" la Principauté de Monaco ", ou
autre(s)
Repas de midi libre.
■ En fin de journée, légère collation
et courte répétition.
Concert en commun au théâtre F.
Palmero: chaque chorale interprète
des chants de son répertoire et un
chœur commun sera proposé au
public par l'ensemble des chorales
présentes.
La soirée se termine autour d'un
repas en commun au Casino
Barrière de Menton !
■ Logement.

DÉTAIL DE L’OFFRE:
LE PRIX COMPREND:
Le logement 2 nuits en chambre
doubles avec petit déjeuner, un
repas du soir boissons comprises, le pot d'accueil, la collation
d'avant-concert, l'organisation
de la manifestation, la documentation touristique, les taxes
et la TVA.
NE

COMPREND PAS LE TRANSPORT, LES

PRESTATIONS NON-MENTIONNÉES, ETC.

Consultez notre site www.promo2000.com !

PRIX SUR DEMANDE:
DÈS 159 EUROS P.P. (HÔTEL ** MIN. 35 PERS.)
DÈS 195 EUROS P.P. (HÔTEL *** MIN. 35 PERS.)
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