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Les 2 000 choristes chantent le 7ème Art
Les 28 et 29 octobre 2017
La Région Grand Est soutient l’association Chœur en Fête, organisatrice du spectacle des
2 000 choristes au Galaxie d’Amnéville, les 28 et 29 octobre prochains. Deux concerts exceptionnels
sur le thème du cinéma seront donnés avec des invités de prestige : Veronic Dicaire, imitatrice et
chanteuse, Bruno Pelletier, chanteur et comédien dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris et
Slimane, grand gagnant de l’émission The Voice 2016. La billetterie est ouverte depuis le 11 avril
dernier au Galaxie et dans tous les points de ventes habituels.
Durant ces deux représentations, 2 000 chanteurs de chorales d’Alsace et de Lorraine chanteront les
plus belles chansons du 7ème Art, accompagnés par un orchestre
symphonique et rythmique de 50 musiciens dirigés par Jacky Locks,
chef de chœur et d’orchestre, directeur artistique de l’association
Chœur en fête, chargé de mission Chant Choral à la Région Grand
Est, mais aussi professeur à la Music Academy International (MAI) de
Nancy.
De Pirates des Caraïbes à Star Wars en passant par Titanic, The
Bodyguard, les parapluies de Cherbourg, les grands classiques
Disney et Game of Thrones, venez vivre un moment inoubliable au
Galaxie d’Amnéville avec ces 2 000 choristes qui interpréteront tous
les airs mythiques du grand écran. Ils chanteront avec Veronic
Dicaire, Bruno Pelletier et Slimane. Tous ces artistes et choristes
feront vibrer le Galaxie les samedi 28 octobre 2017 à 20h00 et
dimanche 29 octobre 2017 à 15h.
Le chant choral est une véritable tradition dans le Grand Est qui recense plus d’un millier de chorales
sur son territoire. La chorale, les chœurs traduisent une convivialité qui rassemble et qui unit par
l’intensité et l’unisson des voix.
Vous pouvez d’ores et déjà réservez vos places sur www.le-galaxie.fr et dans tous les points de vente
habituels.
Plus d’informations sur le site de l’association organisatrice de l’événement, Chœur en fête :
www.choeur-en-fete.com.
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