RECRUTEMENT
Monsieur, il ne manque plus que vous !
Venez rejoindre les ténors et les basses qui viennent d'intégrer notre chœur ! Nous
vous attendons et vous réserverons aussi un accueil musical chaleureux. Informations et RV pour audition : contactez le 06.26.46.36.29 ou complétez le questionnaire sur le site internet Résonances ou envoyez nous un email à l'adresse chorales@resonances-suresnes.net.

PROJECTEUR SUR ...
... l'Ensemble Vocal Résonances au Festival d'Ile de France
Notre ensemble a été sélectionné pour participer à la création d'Ipokosmos, commande du festival au compositeur franco-grec, Alexandros Markeas, prix de Rome
en 1999. Depuis 38 ans le Festival d’Ile de France anime l'automne francilien et encourage depuis plusieurs années la découverte par le plus grand nombre du répertoire contemporain au travers de créations. Oratorio pour voix solistes, ensembles
instrumentaux et chœurs, Ipokosmos évoque le rebetiko grec issu des années 1920
et parle des laissés pour compte et des musiciens errants. Une œuvre forte. 2 concerts à ne pas manquer :
Samedi 4 octobre - 20h30 à la Maison de la Musique de Nanterre

BIENTÔT
Trois dates importantes à retenir et à réserver aussi :
Vendredi 14 novembre à 20h45, à l’Oratoire du Louvre à Paris
Samedi 15 novembre à 20h45, au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes
Dimanche 16 novembre à 16h30, au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes
La Misatango qui fait le tour du monde !
Le feu expressif et viscéral du tango, la musique du peuple argentin au service
d'une messe classique en latin. "parce que si le latin est utile pour son aspect universel, il s'accorde parfaitement avec les sonorités du tango" (M. Palmeri)
En 1ère partie, le quintet Ad libitum et le talentueux bandonéoniste Jérémy Vanne-

RÉSONANCES SUR FACEBOOK
Les chœurs RESONANCES ont rejoint les réseaux sociaux avec l’ouverture d’une
page Facebook dédiée au chant et à la musique. Une façon moderne et conviviale de
communiquer et partager avec le plus grand nombre la passion du chant choral dans
tous ses éclats.

