Chœurs Résonances
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UNE MESSE CLASSIQUE ÉMOUVANTE RYTHMÉE

Eclatante, envoûtante, émouvante, poignante… tels sont les qualificatifs de cette messe
donnée à Paris les 14, 15 et 16 novembre par le Chœur Mixte Résonances. Martin Palmeri, argentin né en 1965, a composé une œuvre forte et prenante, une messe traditionnelle sur un rythme inhabituel, dansant, envoutant et poignant qui enflamme les publics du
monde entier. Une grande émotion...

L’ENSEMBLE

VOCAL À

L’ÉGLISE ST MARCEL PARIS 5ÈME

Pour la première fois l’ensemble vocal Résonances a donné seul à Paris, un concert de
musique a cappella, de la Renaissance à nos jours. Cette agréable promenade musicale
au gré des mélodies légères ou profondes d’Astor Piazzolla, de Benjamin Britten, de
Francis Poulenc, de Jean Sibélius, de Clément Janequin et de Guillaume Costeley a ravi
le public.

LE

TOUR DU MONDE EN

80

JOURS SELON

RÉSONANCES

Les 14 et 15 avril, Résonances a embarqué son public dans l’univers fantastique de Jules
Verne, revisité dans un spectacle musical présenté par les chœurs mixte et d’enfants
Résonances et le Théâtre du Club Longchamp de Suresnes. Avec cette création originale, le dépaysement était assuré pour les grands et les petits.
Ces concerts très réussis furent donnés au profit de l’association Cécile Sala de Suresnes, qui œuvre pour les aveugles et mal voyants.

LES

GRANDS RENDREZ-VOUS DE

2015-2016

Les 13, 14 et 15 novembre 2015, un programme Saint-Saëns à l’Oratoire du Louvre
de Paris et au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes. Le magnifique Requiem sera à l’honneur.
Les 15, 16 et 17 avril 2016, Carmen de Bizet, format concert, à la salle des fêtes
de Suresnes.
Le 15 mai 2016, spectacle Renaissances avec la chorale « A travers Chants » de Frangy

NOUS

RECRUTONS TÉNORS, BASSES ET ENFANTS

Rejoignez vous aussi un chœur dont les projets ambitieux et variés vous permettront de
vivre de grandes émotions musicales et humaines. Nous vous attendons.
Informations et RV pour audition : contactez le 06.26.46.36.29 ou complétez le questionnaire sur le site internet http:// www.resonances-suresnes.net

