
Festival des rencontres chorales 
(en partenariat avec la semaine des Lézarts » et 

l’association académique AR KAN SON) 

Spectacle : « A chœur et corps ! » 
 

Le vendredi 7 avril 2017 à St Senoux à 20h (à côté de la salle Glenmor, sous un chapiteau !) a lieu le 

concert des rencontres chorales qui réunit les chorales de collège de Guichen, Janzé et Chateaugiron. En 

tout, plus de 150 collégiens sur scène !   

La représentation sera suivie d’un concert intitué « Soul’n Pepper » de la Compagnie Engrenages qui fera se 

rencontrer la musique funk et des danseurs hip hop. 

Venez encourager nos chanteurs et réservez vos places à l’adresse mail suivant : Karine.Bourdois@ac-

rennes.fr OU auprès de Mme Tardif  ou Mme Duchêne (professeurs d’éducation musicale du collège) en 

remplissant ce coupon de réservation : 

-----------------------------------------------------------------------  
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      Je soussigné : M, Mme……………………………………………parent de l'élève :  .................................................................    

classe ..............       souhaite réserver : 

      ….…...… participations adultes au prix de 7 euros - - - - - - - - -             soit : ……     X 7 =……   euros 

      ……....… participations scolaires (autre que les choristes) au prix de 1 euro soit : ……    X 1 = ……  euros 

 

                                                                                                      Ci-joint la somme de...……… euros 

en chèque établi à l’ordre de l’association AR KAN SON sous enveloppe avec les nom/prénom/classe de votre enfant 

indiqués au dos du chèque A REMETTRE  sous enveloppe à Mme TARDIF ou Mme DUCHENE avant le vendredi 24 mars  2017 
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