13/01/2018
Chers amis,
Amis d’amis (… d’amis ?),
Honorables inconnus (mais peut-être plus pour longtemps),
Voici une invitation adressée à chacun personnellement :
-

Tu as entre 18 et 35 ans.
Le beau sous toutes ses formes te fait vibrer. Et particulièrement lorsqu’il provient de l’harmonie de
voix diverses.
- Tu penses que le chant liturgique peut t’aider à avancer dans ta vie de foi, où qu’elle en soit… Et tu
aimes aussi les autres répertoires !
- Tu peux chanter. Tu sais chanter. Tu aimes chanter. Tu en raffoles ! Mais tu n’as pas trouvé ou n’as
pas encore pris le temps de chercher un chœur grâce auquel découvrir et approfondir ce talent.
Ne cherche plus, n’attends plus, et réjouis-toi :

Mardi prochain 16 janvier 2018, de 20h à 21h30
seront lancées les premières notes du tout nouveau Chœur Saint-Sulpice
(autrement dit la première répétition)
Si l’aventure vocale t’intéresse/t’enthousiasme, rendez-vous à 19h45 devant l’église Saint-Sulpice
(M° 4 Saint-Sulpice, 12 Rennes), en bas de l’escalier de droite lorsqu’on regarde la façade.
Qu’une partition soit pour toi presque aussi mystérieuse qu’un manuscrit en texte hébraïque, ou que tu aies
baigné dans la musique depuis tout petit au point d’avoir d’abord confondu les lignes de tes premiers cahiers
d’écolier avec une portée, peu importe (ou presque). Astrid, notre chef de chœur (pro !), te permettra de
progresser techniquement, quel que soit ton niveau.

En résumé :
-

Tu aimes chanter
Tu as envie de le faire avec d’autres personnes qui partagent ce goût-là
Tu cherches un chœur liturgique, certes, mais pas seulement !
Tu es libre le mardi soir de 20h à 21h30 pour participer aux répétitions hebdomadaires
Tu es prêt à venir une fois par mois à Saint-Sulpice participer à l’animation de la messe du dimanche
soir (même si ponctuellement tu ne pourras vraiment pas, ok)
… Le Chœur Saint-Sulpice est peut-être bien fait pour toi !
Alors viens et vois.
A mardi nous espérons, avec joie !
Choeur Saint-Sulpice
Astrid Prempain (chef de choeur) +33 (0)7 62 14 09 06
Marie-Charbel Dupoyet (coordinatrice) +33 (0)6 52 91 24 07
chœur.saintsulpice@gmail.com
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