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Depuis sa formation en 1995, la Chorale des Bains a monté quatre grands
spectacles. Voici la reprise du quatrième,
créé en 2009 :
«CŒUR à CHŒUR».
Pendant ces quatorze années, expériences et concerts de toutes sortes ont
jalonné son parcours et les relations au
sein du groupe se sont renforcées, étoffées. C’est là le propos développé dans
«CŒUR à CHŒUR». Ces petits riens qui
passent inaperçus du public, mais qui
font un groupe. La relation entre le
chœur et sa cheffe, leurs stratégies réciproques pour arriver à leurs fins, les
moments forts, tendres ou comiques :
un cœur à chœur bien agréable ma foi.
Cerise sur le gâteau, ce joli paquet surprise est emballé avec un papier de
chansons et un ruban de chorégraphies,
tout ce qu’il faut pour vivre un moment
de bonheur. Et pour agrémenter cette
reprise, quelques nouvelles chansons !!!
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Horaires
jeudi et vendredi à 20h30
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Représentation supplémentaire :
mercredi 17 février à 20h30
Lieu
L’Alchimic
10, av Industrielle – 1227 Accacias
Accès
Tram 15 & 17 : arrêt Industrielle
Bus 11 : arrêt Epinette
Parking : Office World, rte des Accacias
Prix
Plein tarif : 26.Tarif AVS/Etudiant : 19.Tarif moins de 20 ans : 12.Tarif carte 20ans/20francs : 8.Information et réservation
022 301 68 38
www.alchimic.ch

