L’ATELIER CHANSON SUR SCÈNE
Vendredi 15 mai 2020 à 20h30
Chanson(s)
Nouveau rendez-vous public pour l’Atelier Chanson et, comme chaque année, cette soirée est l’occasion de
présenter sur scène le travail réalisé tout au long de l’année. Que ce soit individuellement, en duo ou en groupe, le
résultat est toujours surprenant. Au programme, des compositions personnelles mais aussi des reprises et des
hommages collectifs.
Cette année vous y retrouverez, peut-être, Cécile, Denis, Lionel, Jacky, Isabelle, Gilbert, Jean-Marie, Francine, Guy,
Gérard, Giuseppe, Jean-Pierre, Nicole, Julien ... ainsi que les nouveaux venus de l'année car l'atelier est toujours prêt
à accueillir de nouveaux amoureux de la chanson et il n’est même pas nécessaire de chanter pour y participer !
Pour mémoire, la vingtaine de membres actuels vient des quatre coins de l’aire urbaine et les rencontres demeurent
mensuelles.
Chaque séance, accueillie à domicile par les participants, donne lieu à un moment d’échanges et d’écoute des
derniers « coups de cœur » de son animateur, Luc Renaud, mais aussi de présentation des spectacles programmés
au Foyer Georges Brassens. Ce moment est suivi de la prestation des différents auteurs compositeurs du groupe
(une douzaine) présentant leurs dernières créations ou reprises.
Comme chaque année, plusieurs créations ont lieu au sein de l’atelier, des collaborations, des complicités entre les
différents membres.
Régulièrement, des membres de l’atelier participent aux différents stages d’écriture organisés par LA MAISON.
L'atelier est régulièrement sollicité pour des créations et des spectacles hors les murs.
Cette traditionnelle soirée publique qui clôt chaque saison est toujours très attendue. Elle demeure un moment
privilégié de partage, de découverte et de qualité et elle attire régulièrement un public nombreux.
De 4€ à 10€
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