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A propos du chant choral...

1ER JOUR - VENDREDI 15 MARS 2013

3ÈME JOUR - DIMANCHE 17 MARS 2013

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

■ Arrivée en autocar via les autoroutes italiennes ou françaises à
Menton.

■ Petit déjeuner.
Variantes :Voulez-vous participer à
une Messe dans une église ou un
temple de la ville ou donner une "
aubade " dans la zone piétonne ? ou
profiter du 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…
Monaco et Menton, écrins naturels de qualité, où la nature et
les arts ont constitué un patrimoine exceptionnel, vont vous
accueillir en 2013 autour du
chant choral…
Une manière conviviale et originale de vivre votre passion et de
vous prouver que Monaco et
Menton " ont du chœur ".

Pot d'accueil, installation à l'hôtel
pour 2 nuits.
Temps libre.

■ Retour selon votre programme.

■ Logement.

PRIX :

2ÈME JOUR - SAMEDI 16 MARS 2013

DÉCOUVERTEDELACÔTE- CONCERT

215 EUROS P.P. (HÔTEL 2 ÉTOILES)
255 EUROS P.P. (HÔTEL 3 ÉTOILES)

OFFRE DÉTAILLÉE SUR DEMANDE

■ Petit déjeuner. Temps libre ou:

DÉTAIL DE L’OFFRE:

■ Plusieurs formules " découvertes "
avec guide : voir détails ultérieurs
Repas de midi libre.

LE PRIX COMPREND:

■ Légère collation et courte répétition.

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.

Concert en commun à la Cathédrale
de Monaco : chaque chorale interprète des chants de son répertoire
et un chœur commun sera proposé
au public par l'ensemble des chorales présentes (chant en langue
monégasque, dont la partition et un
enregistrement sonore vous seront
adressés rapidement pour vos répétitions…)

NE

COMPREND PAS LE TRANSPORT, LES

PRESTATIONS NON-MENTIONNÉES, ETC.

La soirée se terminera autour d'un
repas de gala en commun…au
Casino Barrière de Menton

Consultez notre site www.promo2000.com !

■ Logement.

A bientôt !
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