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Bonjour tous les choristes,

Après la belle répétition du 05 octobre dernier, vous avez tous « enregistré sous… » et vous êtes
donc fins prêts pour le concert du 20 octobre prochain !!!
Béatrice à prévu le programme suivant (pas dans l’ordre) :
▪ Lumen
▪ Magnificat de Vivaldi
▪ Verleih uns Frieden de Mendelsohn
▪ Lully lulay
▪ White rainbow – Bo yavo
▪ Et le Conquest of paradise avec le chœur d’hommes
Nous vous rappelons que nous répétons :
- le samedi 19 octobre à 14 h à Sélestat
- le dimanche 20 octobre à 14 h à l’église protestante de Munster (concert)
Pour le concert, la tenue et le classeur seront ceux de vos chorales.
Pour ceux qui dorment au Kleebach, la remise de la clé des chambres se fera à partir de 18 h.
Le repas du soir est prévu à 19 h. Au menu : soupe – quiche lorraine salade – dessert.
Dimanche matin, le petit-déjeuner sera servi à partir de 7 h 45 et le déjeuner se fera à midi en
1er service pour les choristes d’Euphonia. (œuf mimosa – blanquette de veau avec sa purée –
fromage – dessert).
L’hébergement est de 62 €/pers en chambre double, avec dîner, petit-déjeuner, déjeuner dimanche.
Une chambre pour une personne seule, il faut rajouter 15 €. Dimanche, le déjeuner seul est à 15 €.
Samedi, nous ferons le point pour le solde à payer suite aux acomptes déjà versés.
Le dimanche 20/10, l’échauffement vocal d’Euphonia débutera à 14h à l’église protestante de
Munster.
Le chœur d’hommes de Griesbach-au-Val nous rejoindra à 15 h 30 pour finaliser le chœur
d’ensemble.
Sur ce, pensez à revoir vos partitions et nous aurons un super concert !!!!

Au plaisir de vous revoir toutes et tous.
Véro & René

