
S'inscrire à la Semaine chantante - 09-05-2009
Neufchâteau - La 43 e Semaine chantante aura lieu du 13 au 22 août mais, vu son succès, les organisateurs recommandent de ne pas tarder à s'inscrire.

Cette Semaine chantante est en fait un stage qui est organisé à l'intention des enfants, des jeunes mais aussi des adultes qui ont ainsi la possibilité de vivre dans et par la musique durant une dizaine de jours.
Les enfants de 7 à 12 ans aborderont lors de cette 43e édition le monde de la chanson des années 70. Il y aura également pour eux des ateliers de danse, des animations gestuelles et scéniques.
Cela afin de leur faire découvrir d'autres formes de créativité et d'expression. Les jeunes de 13 à 17 ans, quant à eux, présenteront « Le soldat rose », une comédie musicale de Louis Chedid, harmonisée par Daniel Schmit.
Des périodes de danse permettront aux jeunes choristes de s'exprimer de manière déhanchée. Toutes ces activités seront encadrées par des instructeurs professionnels.
De plus, la présence d'un coordinateur - Laurent Chavanne - , comédien expérimenté, permettra que le travail aboutisse à un spectacle, lequel sera présenté au centre culturel de Neufchâteau le samedi 22 août à 16 h 30.
Claude Duschène et Olivier Moreau, de leur côté, dirigeront les adultes à partir de 17 ans.
Ces deux chefs de choeur uniront leurs talents pour monter un spectacle coloré et varié, abordant le répertoire des comédies musicales, l'expression poignante du gospel et du negro-spiritual, répertoire auquel on ajoutera l'humour de chansons fantaisistes dans l'histoire de la musique. Le concert de ce choeur d'adultes se donnera dans l'église
décanale de Neufchâteau, le vendredi 21 août à 20 h 15. Tant pour les enfants et les jeunes accompagnés de leurs parents que pour les adultes, il est possible de séjourner en pension complète.
Le prix est de 85 € pour les enfants et les jeunes, de 160 € pour les adultes. Les adultes qui ne prennent que le repas de midi paieront 80 € pour le stage entier.
Ne pas tarder à s'inscrire Une garderie obligatoire accueillera chaque jour à midi les enfants prenant leur pique-nique. Le prix de la garderie est 35 €. Pour ce qui est de la redevance pour l'instruction, le matériel, les partitions, elle est de 95 € pour les enfants, les jeunes et les étudiants de plus de 17 ans, de 140 € pour les adultes de plus de 17
ans. Le nombre d'enfants pouvant être accueillis est limité à 80. Mieux vaut donc ne pas tarder à s'inscrire même si les inscriptions ne seront clôturées que le 15 juillet. R. D.
Monique Nicolas-Fontaine, 06165 57 22 ou 0496 11 76 15 et Milou Renoy, 06127 74 87.
(L'Avenir Luxembourg)
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