
Bienvenue au récital de contes animé par un conteur 
burkinabé drôle et talentueux. Il est non seulement 
un excellent conteur mais aussi un chanteur et un 

percussionniste passionné. Ses contes sont à la fois 
amusants et éducatifs avec un message social fort 

qui vous inspirera et vous divertira. 
Préparez vous à vivre pendant 1h15 une expérience 

inoubliable.

" le Choeur soul'idaire"
Venez participer à une expérience

 inédite! 
 

Se connaître, rire et chanter 
ensemble, même si on n’a jamais 

chanté. Un Chœur Soul’idaire,  c’est 
toujours une aventure émouvante.

Le montage d’un répertoire  de 4 ou 
5 chants. Des moments forts de 

partage, de fous-rires, et de travail.
Les choristes ? En général, ils n’ont, 
pour la plupart, jamais chanté. Mais 

tout le monde accepte le défi, se 
lance. Ensemble, on se rassure, et le 

répertoire se construit.
Les répétitions sont dynamisantes, 

source de plaisir partagé. 
Que du bonheur on vous dit !

 Et que dire des représentations!
C'est la cerise sur le gâteau!

Si ça vous dit et si vous  Vous avez entre 10 et 99 ans , on vous
attend pour les répétitions les 8 et 9 avril à la salle Pablo Picasso
d'Echirolles et le 15 avril à la salle Olivier Messiaen de Grenoble.
Inscriptions : https://bit.ly/ChoeurSoulidaire -15
10€ d'adhésion-Formation gratuite par l'équipe professionnelle de
Maieutis : www.lescreateursdemotionspositives.com  

2 représentations : 16 Avril à 14h30 et 17h00 - Salle Olivier Messiaen de Grenoble
Tarifs: 5€-Réduit 3€ - Réservations: 0668366561/https://www.onparticipe.fr/billetterie/JkExUmWI

Spectacle de contes avec Pacos

Le 29 Mars à 18h30
A la salle de la Viscose d' Echirolles

Sur invitation
En amont du  spectacle auront lieu des ateliers 

d'initiation au racontage
 pour les enfants

 
 

Le 14 Avril au centre de loisirs Marcel Cachin
Pour les enfants de l’accueil de loisirs

 Marcel Cachin et Jean Moulin 
Le spectacle sera suivi 

d'ateliers d'initiation au racontage  

https://bit.ly/ChoeurSoulidaire-15
https://bit.ly/ChoeurSoulidaire-15

