Ateliers

CHORALE
Blank Rock Choir
Vous souhaitez vivre une expérience humaine et musicale intense ?
Rejoignez le Blank Rock Choir.
Dirigée par Olivia Romano, cette chorale explore un répertoire résolument rock et aborde des classiques des Beatles, Nirvana, Muse, Bob
Dylan, Queen, Oasis... A la clé, des représentations en condition professionnelle sur scène, pour accompagner en live les musiciens du
Combo, l’orchestre maison du 2 Pièces Cuisine. Chanteurs débutants, confirmés, vous êtes les bienvenus. Seul pré-requis, une envie
irrépressible de chanter et de participer avec engagement et assiduité à cette aventure collective.
• tous les lundis (hors vacances scolaires)

• de 19h à 20h30 au 2 Pièces Cuisine
• reprise des ateliers le lundi 28 septembre

Information et inscription au 01 48 69 37 00 / blankrockchoir@gmail.com
Tarifs : 50 € / trimestre (Blanc-Mesnilois) - 65€ / trimestre (non Blanc-Mesnilois)
 fiche_inscription_blankrockchoir_2020.pdf

48.53 Ko

Poussé.e.s par une envie irrépressible de continuer à chanter, de faire de la musique, de rester reliés les uns aux autres et d'envoyer de bonnes
ondes durant cette période si particulière, Olivia Romano a réuni 50 chanteurs et chanteuses de ses différentes chorale pour nous concocté une
version confinée de Shooting Stars de Rival Sons. Bravo à tous nos participants et merci a Olivia d'avoir mobilisé toutes ces belles énergies.

BATUCADA
Percussions Brésiliennes
Laissez-vous emporter par le rythme endiablé de la Batucada !
Katia Hara Diabaté vous accompagne dans l'énergie et la puissance des percussions brésiliennes. Venez comme vous êtes, vous
réchauffer au son des rythmes du Brésil, pratiquer une activité en famille… une fois que vous y aurez goûté vous ne pourrez plus vous en
passer !
• tous les jeudis (hors vacances scolaires)

• de 19h à 20h30 : adulte débutant
• de 20h30 à 22h : niveau avancé
• reprise des ateliers le jeudi 24 septembre
Instruments fournis, ateliers gratuits pour les enfants des participants

Information et inscription au 01 48 69 37 00 / billetterie@deuxpiecescuisine.net
Tarifs : 50 € / trimestre (Blanc-Mesnilois) - 65€ / trimestre (non Blanc-Mesnilois)
 formulaire_inscription_atelier_batucada_2020-2021.pdf

70.15 Ko

