CONCERT ECOLE DE MUSIQUE DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Le concert de fin d’année se déroulera le samedi 24 juin 2017, au Carré d’Arts
Il sera composé de deux parties, l’une à 17h30, l’autre à 20h30.
Les spectateurs peuvent assister à une partie ou aux deux parties au choix
(pour le même prix)
L’association El Jazz’Hop organise un repas galettes-saucisses-crêpes sur place, de 19h00
à 20h30, sur réservation (il suffit de prévenir le centre socio-culturel par mail ou par
téléphone)

Samedi 24 juin 17h30
1. Mr Johnson + L'oiseau et l'enfant (choeur
FM)
2. Another day in paradise
3. With or without you
4. Burn one down
5. Venus
6. Sitting on the dock of the bay
7. Belle
8. 10 canetons / Dès que le vent soufflera /
Polka irlandaise
9. The irish washerwoman
10. Tri martolod + duo de flûte
11. Le portrait
12. Stand by me
13. Human
14. Go down by the riverside
15. Trio vocal de Mozart
16. The girl from Ipanema
17. Medley rock (atelier Romain)

Samedi 24 juin 20h30
18. Chants du monde (atelier Eva)
19. L'entrée des gladiateurs
20. Paris sera toujours Paris
21. I will follow him
22. Bomb track
23. Old yellow brick
24. La valse
25. Mon ptit garçon
26. Colorblind
27. Sirens call
28. I don't know why
29. Starway to heaven
30. Let it be
31. Where is my mind
32. Mela
33. Astrid walz / Tango (ou Un homme debout)
34. Duo des chats
35. Minor swing

Répétitions au carré d’arts: Samedi 24 juin
9h00-10h00 pour les morceaux de 1 à 9
10h00-11h00 pour les morceaux de 10 à 17
11h00-12h00 pour les morceaux de 18 à 26
12h00-13h00 pour les morceaux de 27 à 35
Les spectateurs doivent obligatoirement réserver. Tarif : 6€, (3€ pour les scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi)
La billetterie est ouverte au bureau du centre socio-culturel aux horaires d’ouverture habituel (tous les matins, 9h0012h30, et le mercredi 9h00-12h30 et 14h00-17h30)
Les spectateurs peuvent assister à la première partie ou à la deuxième partie, ou aux deux parties au
choix, pour le même prix (à préciser lorsque vous venez chercher vos billets)
Nous avons besoin de bénévoles pour s’occuper des musiciens en coulisse pendant le spectacle.
Merci de vous faire connaitre auprès de Florence au bureau du Centre Socio-Culturel.

Retrouvez toutes ces informations sur
www.csc-elven.fr rubrique
ACTIVITE  musique  infos musiciens

