Choeur Régional de l'ASCA
Direction : Béatrice Dunoyer.

Cher(e)s choristes,
Nous nous retrouverons samedi 18 novembre pour notre dernière répétition avant le
concert au théâtre de La Sinne à Mulhouse le 25 novembre.
Je vous rappelle :

•

A 16h samedi 25 novembre, René Schwartz et moi-même vous attendons devant
le Théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à Mulhouse pour rejoindre nos loges 10
et 11 au 2e étage. Si vous arrivez plus tard, et que ne sommes plus là, il faudra
contourner le théâtre et sonner au concierge qui se trouve à l’opposé de l’entrée
principale.

•
•
•

De 16h20 à 17h30, le chœur de l’ASCA répétera.
De 17h30 à 18h, nous répéterons les chœurs communs.
De 18h à 19h, Pause casse-croute tiré du sac (Lieu à définir pour le 18
novembre)

L’OMAP nous met à disposition 1 bouteille d’eau de 50cl par choriste.
De 19h à 19h30, nous finirons par mettre les chœurs communs en place.
Pendant la première partie, nous serons derrière la scène.
A la pause, nous rejoindrons le théâtre pour écouter la seconde partie.
Ensuite, nous devrons à nouveau rejoindre la scène pour le final.
Après le concert, nous sommes conviés à un apéritif organisé par la municipalité de
Mulhouse dans le théâtre.
Prévente des billets : Il faudra que vous me donniez par mail le nombre de places à 7€
pour le 16 novembre. Je vous les procurerai pour la répétition du 18 novembre.
Sur scène, nous aurons des badges, et au théâtre nous serons placés au 2 e étage et
aurons des billets.
(Mesures de sécurité)
Le programme du chœur de l’ASCA :
Komm süsser Tod
River
Naufrage
Tout le monde est méchant
Les jeunes années
Chœurs communs :

•
•
•

Cantate qui a Cantare dirigé par Jean-Michel Schmitt (Les partitions sont partis
par la poste et Pierre Schmitt vous envoie la page Musescore.)
Die Gedanken sind frei dirigé par Patrick Luetolf
En bis White rainbow –Bo yavo haboker dirigé par Béatrice

Dans l’attente de vous revoir samedi 18 novembre, je vous souhaite une belle semaine et
mes amitiés à tous.
René

