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Lettre d’infos N°10 

  
Chers membres de l’ASCA, 

Le Printemps est un moment important dans le calendrier de notre association : 

 Le week-end du 7 et 8 avril,  plus de 90 choristes et chefs de chœur se retrouvent au 
Kleebach à Munster (68) pour notre traditionnel stage de chant dirigé cette année par 
Béatrice DUNOYER et Gérald de MONTMARIN 

 Dimanche 15 avril,  nous accueillerons quelques 250 choristes sur la scène du théâtre 
municipal de Colmar pour le festival de la jeunesse de Colmar et environs. 

 Fin mai, nous aurons les festivals de la jeunesse de Mulhouse et Strasbourg. 

 Retrouvez toutes les infos de l’ASCA en un clic . 

Dorénavant, vous pourrez  consulter tous les évènements sur notre site internet :  

asca-chorales-alsace.com mis à jour périodiquement par notre ami André WELTER : 

welter.andre@gmail.com . 

Ce site,  mis en place depuis novembre 2017,  est composé de plusieurs rubriques : 

 Accueil  -  Présentation de l’ASCA  -  les activités de nos chorales  -  les  chorales de 
l’ASCA -  le chœur régional  - contact  - renseignements pratiques  - distinctions. 

 

Dans chaque rubrique,  vous trouverez  des informations relatives à notre association. 

Pour tout le site et pour ouvrir un dossier, il suffit de cliquer sur les textes qui s ’affichent en 
surbrillance. 

Dans  la page  « accueil »,  vous trouverez le calendrier des manifestations de l’ASCA ainsi que celui des 
chorales qui communiquent leurs événements à André Welter. 

Dans « renseignements pratiques », nous avons une rubrique « annonces chorales » où André peut 
inscrire vos communiqués. 

Vous trouverez aussi les informations que nous recevons de la CMF, de Cadence, et du Kleebach, dans 
leurs rubriques spécifiques. 

Grâce à ce site,  j’espère que nous resserrerons les liens entre nos chorales et l’ASCA. 

Dans l’attente de vous saluer prochainement,  je vous souhaite à tous,  de belles fêtes de Pâques. 

 

René 
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