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Communiqué

Le chant choral, un véritable
fait de société.

Sous la douche, en voiture, en solo ou en public… Chanter
permet de décompresser. De nombreuses études
scientifiques ont démontré que le chant choral est une
activité bénéfique autant pour le corps que pour l’esprit.
Personne ne dira le contraire, chanter juste ou chanter faux
au point qu’il se met à pleuvoir, ça détend ! On observe un
engouement de plus en plus fort pour le chant choral. En
milieu scolaire comme dans les hôpitaux ou les maisons de
retraites, en ville, à la campagne, les chorales fleurissent,
réunissant les générations sur les répertoires les plus variés.

Le film

Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, sont
profondément unis malgré leurs caractères dissemblables ;
Marion est positive et sociable, Arthur est morose et fâché
avec la terre entière. Aussi ne comprend t il pas
l'enthousiasme de sa femme à chanter dans cette chorale
férue de reprises pop décalées et menée par la pétillante
Elizabeth. Mais peu à peu Arthur se laisse toucher par la
bonne humeur du groupe et par la gentillesse d'Elizabeth.
Encouragé par cette dernière, qui a inscrit la chorale à un
concours, Arthur réalise qu'il n'est jamais trop tard pour
changer. Avec Terence Stamp, Vanessa Redgrave, Gemma
Arterton… (source Allo-ciné)

La chorale du Collège d’Eu

19H concert

Ensemble vocal

du Collège Louis-Philippe
Direction Christophe TASSEL
Piano Thomas MUCHA

19H45 Pause conviviale

20H15 Projection

La chorale du collège Louis Philippe de la ville d’EU s’inscrit
depuis bientôt 45 ans dans le prolongement de
l’enseignement d’éducation musicale au sein de
l’établissement. Elle est aujourd’hui constituée d’une
cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans. Dirigée depuis
1997 par Christophe Tassel, elle a aujourd’hui pour objectif
d’explorer des répertoires variés depuis la comédie musicale
jusqu’à la musique savante contemporaine ainsi que les
musiques du monde, et d’expérimenter le plaisir de chanter
ensemble dans un souci de partage. Elle a abordé ainsi
depuis six ans un répertoire pour chœur d’enfants venu du
monde entier. Ils seront accompagnés au piano par Thomas
Mucha.

SONG
FOR MARION
(Paul Andrew Williams 2013)
concert et projection 15 euros
Etudiants 10 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements 06 30 49 44 29
www.cinemagerardphilipe.fr
www.heuresmusicales.com

Bande Annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19478796&cfilm=197124.html

