CHORALE

DES CHANSONS

Nous animons
vos moments récréatifs

Avec : Des solistes, des duettistes
et la
Chorale Vento d’Italia
Nous vous ferons voyager à travers
l’Italie, du nord au sud, en passant
par la Sicile, avec des diaporamas
attractifs et de merveilleuses
chansons italiennes, dont voici
quelques exemples :
Nabucco
Che sarà
Bella ciao
Quelle stradelle
Funiculi Funicula
Di belli come noi
Sarà perchè ti amo
Reginella campagnola
Il tango delle capinere
Sciur padrun da li braghi bianchi
etc .

Une journée inoubliable

Vento d’Italia

Animations Italiennes
Conférences
Chorale
Président : Alberto CODINI
19 rue du marais
LES PONTS DE CĖ (Sorges)
(France)
CODE POSTAL : 49130
Tél. : 02.41.34.00.15

Responsable de la chorale
Vento d’Italia
Pierre ECHARD
41 CHEMIN DES PIMONTS
49610 JUIGNE SUR LOIRE
(France)
Tél. : 02.41.54.66.10
Mob : 06.47.00.40.73
Mail : echard.pierre@orange.fr

Amicale Italiana Angio
http://amicaleitalianaangio.free.fr/

amicaleitalianaangio@gmail.com

Chanter l’Italie
“Pour le plaisir“
Chef de chœur : Pierre Echard
Tel : 02.41.54.66.10 : 06 47 00 40 73
Mail : echard.pierre@orange.fr

DES ANIMATIONS
Des journées d’animations dans
vos établissements

La presse

DES CONFERENCES
Des maîtres conférenciers sur
l’histoire de la belle Italie

Goldoni naît à Venise en 1707, dans
une famille aimante et attentive.
Précoce, il sait lire et écrire à 4 ans. A
8 ans il écrit sa première petite
comédie. Il étudie à Pérouse et
Rimini. Jeune ado au caractère
trempé, il retrouve sa mère à
Chioggia en fuyant avec une troupe
de théâtre. Son père l'envoie à Venise
étudier le Droit. Il continue à Pavie, au
Collège du Pape. A Udine il avoue
avoir plus appris en 6 mois avec le
signor Morelli que toutes les années
précédentes. Quelques amourettes et
quelques
sequins
en
moins
contribuent à sa connaissance des
femmes et de la société.

VENISE chez vous
Défilé de costumes vénitiens

Une exposition
des costumes,
comme si vous
étiez au carnaval
de Venise

