
DEMANDEZ LE PROGRAMME !!

Varennes-Jarcy

rue de la libération - 91480 Varennes-Jarcy
(sur la place de la mairie)

3 parkings disponibles

parking de la mairie : rue de brie
(coordonnées GPS : N48°40’58” / E2°33’41”)
parking du gymnase : chemin des auffrais
(coordonnées GPS : N48°40’44” / E2°33’40”)
parking de l’école : rue Michaël Winburn
(coordonnées GPS : N48°40’39” / E2°33’25”)

Le café “le relais du château “ sera ouvert dès 11h30
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4ème FESTIVAL
DE CHORALES

DIMANCHE 21 MAI 2017

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

A VARENNES-JARCY,
DANS LE PARC DE LA FEUILLERAIE

ET AU CŒUR DU VILLAGE

de 14h à 18h30



14h00 - Opus2Kouac (Villecresnes - 94) - Une chorale pas classique sous le cèdre

14h30 - Avant que ça commence (Kremlin-Bicêtre - 94) - Chorale de variétés française et internationale
sous le Marronnier

15h00 - Les 10' Sonnantes (Bussy-Saint-Martin - 77) - 12 voix de femmes a capella : œuvres variées, sérieuses
mais pas tant qu'ça !) sous l’érable

15h00 - Compagnie du Val-de-Scène (Villeneuve-Saint-Georges - 94) - Chorale de variétés française et internationales
dans l'église

15h30 - La voix est libre (Combs-la-Ville) - Jazz, world, chansons sous le cèdre
15h30 - Chorale des Bruyères (Sèvres - 92) - Gospel et Soul Music - Ambiance rythmée et festive ! sous l'orme

16h00 - La Troupe Crescendo (Bréviandes - 10) - Chorale de variétés française et d'hier et d'aujourd'hui
devant la Feuilleraie

16h30 - Melody Gospel (Savigny-le-Temple - 77) - Style dynamique et festif pour le bien de tous devant l’église

17h00 - L'atelier Baroque (Brunoy - 91) - Ensemble vocal - œuvres du répertoire baroque dans l'église

17h30 - La Clef des Champs (Varennes-Jarcy - 91) - Répertoire classique dans l'église

18h00 - Chants communs de l’ensemble des choristes sous la direction de Benjamin Vinit
dans le parc de la Feuilleraie

www.association-culturelle-varennes.org A l’année prochaine...


