Chœur d’enfants spécialisé
CRD COLMAR – Catherine FENDER
o Contact : catherine.fenderlentz@gmail.com
Tel : 0662083071
COLMAR le 12 novembre 2018
Madame, Monsieur,
Quelques précisions pour notre premier projet de concert avec orchestre, commun aux autres
chœurs d’enfants du CRD dirigés par Valérie Lambert et Martine Weiss.

PROJET 1
Concert dans le Cadre de Colmar Chante Noël à l’église St Matthieu.
Chœurs spécialisé et chœurs d’enfants du Conservatoire avec l’orchestre Symphonique du
Conservatoire dirigé par Simon Rigaudeau
LA TENUE :
o BAS noir (pantalons ou robe/ jupe avec collants)
o HAUT à manche longues de couleur rouge, blanc ou noir uni si possible ou en mixant les 2
ou 3 couleurs du projet (pull, ou tee-shirt et gilet….)
o Chaussures ou bottines noires ou teinte sombre
Attention il y a toujours des courants d’air dans l’église, prévoyez plusieurs couches ou des
vêtements assez chauds !
Mardi 4 décembre 2018 de 18h30 à 19h45 répétition générale à l’église St Matthieu
Vendredi 21 décembre 2018
o 19h15 Raccord église St Matthieu (attention : avoir dîné avant ! Venir en tenue et
prévoir d’emporter une petite bouteille d’eau)
o Concert à 20h30 église St Matthieu

EN FAMILLE
Je profite de ce courrier pour vous annoncer une participation du chœur spécialisé au Concert des
Familles organisé par l’association CESURE dont vous êtes peut-être membres !
Ce concert aura lieu Samedi 23 mars à 20h
SURPRISE ! s’agissant du concert des familles je proposerai au moins une pièce à chanter en famille :
parents et enfants chanteront ensemble. Les parents (+ fratrie en âge de chanter) volontaires seront
conviés à participer à la dernière demi-heure de répétition du chœur les deux lundis précédents, soit
les 11 et 18 mars de 18h à 18h30. J’espère que vous serez nombreux à pouvoir vous libérer pour
partager ces moments particuliers avec vos enfants !
Un raccord aura lieu le Samedi du concert un peu avant. Des précisions viendront d‘ici là !

Je vous remercie d’être les premiers supporters de vos enfants en les encourageants notamment à
être présents et ponctuels aux différents rendez-vous !
Catherine FENDER

