ACTION CULTURELLE

Le quart d’heure Swing
Initiation au chant chorale jazz
avec les Salt Pin-Ups

Description de l’atelier
Cet atelier a pour vocation de partager sur une
demi journée (3h ou 2X1h30) un ou plusieurs
arrangements vocaux de Jean-Michel Antolin.
Pour le plaisir de chanter ensemble, de faire
sonner des voix en polyphonie, un moment précieux de pratique amateur qui ne manquera
pas de fédérer des groupes ! Faire danser

les tableaux

Pour les petits comme pour les grands !

Du pinceau au corps en mouvement
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