ATELIER - CHORWERKSTATT
________________________________________________

CHŒUR DE LA MADELEINE

Nous cherchons des chanteurs
Pour préparer notre prochain projet :

Culte en vadrouille, 24 mars et 25 mars 2018
en collaboration avec l’Espace Fusterie et la paroisse des Eaux-Vives

Programme
P. Casals – O vos omnes
D. Nolan – A festive Hosanna
A. Quingley – There is a longing in our hearts, O Lord
H. Jansen – Liedmotet Ich liege, Herr, in Deiner Hut (extrait)

Nous nous réjouissons de votre participation!
Le Chœur de la Madeleine fait partie de la Paroisse protestante suisse-allemande de Genève.
Pour cette deuxième édition de « Culte en vadrouille », il collabore, dans une dynamique
semi-régionale, avec l’Espace Fusterie et la paroisse des Eaux-Vives. Le but sera de
construire un culte « modulable », pour tourner dans différents lieux de la région.
Soprano, alto, ténor, basse ? Intéressé(e) par le chant choral ? Si vous aimez pratiquer la
musique en bonne compagnie, venez chanter avec nous ! Rejoignez-nous pour préparer avec
notre Chœur ce culte en vadrouille, un culte un peu différent !

Dates des répétitions pour ce projet
Vendredi, 9 mars, 18-21h, Maison de Paroisse, Rue Sénebier 8
Vendredi, 16 mars, 18-21h, Maison de Paroisse, Rue Sénebier 8
Vendredi, 23 mars, 18-21h, Temple de la Madeleine

Deux cultes avec le même programme chanté
Samedi 24 mars 2018, Temple de la Madeleine, 18h
Dimanche, 25 mars 2018, Culte des Rameaux (francophone), Temple des Eaux-Vives, 10h

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à :
Katharina Vollmer Mateus, 079 536 65 56 ; katharina.vollmermatuer@protestant.ch
Stanislava Nankova, 076 397 38 65 ; stanislava.nankova@ref-genf.ch

Inscription
Nom : ……………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………..
Voix (S, A, T, B) : ……………………………………………………
Portable : ………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………
Inscription à renvoyer à : Stanislava Nankova, Rue Jean-Louis Hugon 4, 1205 Genève (ou par email à :
stanislava.nankova@ref-genf.ch)

