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VESNA DE MOSCOU, UN CHŒUR D’EXCEPTION À SURESNES
Depuis 30 ans, le chœur de jeunes
VESNA de Moscou, parcourt le monde
et remporte les plus grands concours
internationaux.

Concert exceptionnel
du chœur de jeunes
VESNA de Moscou
Dimanche 29 septembre à
17h00
Eglise Notre-Dame de la Paix
à Suresnes
1ère partie :
chœur A’MUS440

Dans le cadre d'une rencontre pédagogique de tout premier plan organisée en
association avec NEEMRANA France,
les chœurs Résonances accueilleront 50
jeunes choristes de ce chœur et leur
équipe pédagogique. Cette étape suresnoise de 3 jours est la première de la
tournée du chœur russe en France à
l’occasion du Congrès international des
chefs de chœurs d’enfants A Cœur Joie
(Dijon 5-6 octobre).

Une
rencontre
organisée par Résonances aura
lieu le dimanche 29 septembre de
10h00 à 12h30 dans les locaux du
Club Longchamp. Elle réunira le
chœur VESNA, son équipe pédagogique, les chœurs d'enfants et tous
les enfants qui veulent découvrir le
chant choral.
Inscriptions par téléphone auprès du
Club au 01.45.06.10.93 de 9h00 à
18h00. Une participation de 5 € sera demandée pour la couverture des frais ;
elle donnera droit à une entrée gratuite
au concert de 17h00.

LES CHŒURS RÉSONANCES RECRUTENT
Ténors et Basses pour le chœur Mixte
Programme 2013-14 : Te Deum et Messe de minuit de
Charpentier, Requiem et autres pièces de Fauré
Recrutement sur audition : contactez le
06.26.46.36.29 ou remplir le formulaire d’inscription sur http://www.resonances-suresnes.net

Réservations :
09.70.44.09.81

Inscriptions au chœur d’enfants (à partir du CP) :
contactez le 06.10.35.73.00 ou
écrire à l’adresse :
chorales@resonances-suresnes.net

CONCERTS A VENIR
Lundi 25 novembre 2013
aux Invalides – Participation
au grand concert au profit du
Diocèse aux armées françaises.
RESONANCES reprendra le Te
Deum de Bizet accompagné par l’orchestre
symphonique des Pompiers de Paris

Les 14 et 15 décembre
2013, Cœur Immaculé de
Marie de Suresnes, hommage à Marc-Antoine
Charpentier le prince de la musique baroque
française,
avec
le
Te Deum et la messe de minuit

Les 22 et 23 mars,
Cœur Immaculé de
Marie de Suresnes,
Gabriel Fauré à
l’honneur avec le Requiem et le cantique de Jean Racine

