
    vous invitent à leur événement de lancement…

font la Fêtefont la Fête
(des Arts)

Samedi 12 juin 2021
de 13h à 17h

Presles (95)

Contactez-nous sur…

zoziosmigrateurs

www.leszoziosmigrateurs.fr

zailes@leszoziosmigrateurs.fr
En partenariat avec  
la Médiathèque  
et le Festival  
« Les Printemps  
sonores »



Que vous en soyez à vos premiers gazouillis ou que vous ayez déjà  

de longues heures d’envolées lyriques, venez chanter avec nous !

Le temps d’un après-midi, des personnes qui aiment chanter au sein d’un chœur  

ou au coin du feu, se rassemblent pour interpréter des chansons en polyphonie,  

préparées en amont de l’événement. 

L’équipe musicale se composera de 2 drôles d’oiseaux, à la fois chefs de chœur et pianistes,  

qui se succéderont à la direction et au clavier : Julie Rousseau et Brice Baillon.

Quand une centaine de choristes, d’un jour ou de toujours,  

se retrouve pour chanter et s’oxygéner ! Un chœur éphémère,  

des chansons ensoleillées, des rencontres et du partage. 

Événement chantant organisé dans le cadre de la Fête des Arts.

font la Fêtefont la Fête
(des Arts)

L’événement sera maintenu en cas de météo 
défavorable, les Zozios ouvriront leurs ailes 

et leur parapluie !

En cas de conditions sanitaires défavorables, 
l’équipe des Zozios s’engage à maintenir  
un rendez-vous virtuel chantant pendant  

une partie de l’après-midi.

Tarif unique :  
10 €

Date limite d'inscription :  
dimanche 30 mai

À partir de 13h 
Accueil au parking du Centre  

des Sports et Loisirs (CSL),  
rue de la République, 95590 Presles

13h30 – 15h15 
Atelier chantant (parking du CSL)

15h15 – 15h45 
 Déambulation vers la médiathèque,  

rue Adalbert Baut

À partir de 16h 
 Restitution publique gratuite  

interactive sur  
le parking de la  
médiathèque

Au programme
(sous réserve de légères  

modifications d’horaires)

Les inscriptions seront validées  
en fonction des quotas fixés par pupitre.

Après validation de votre inscription,  
mise en ligne des partitions des 2 chansons,  

et voix d’apprentissage de votre pupitre,  
en téléchargement sur votre espace personnel : 

www.leszoziosmigrateurs.fr

Vous souhaitez
vous inscrire ? 

www.leszoziosmigrateurs.fr/pages/12-juin-2021-presles.html

Ne pas jeter sur la voie publique.


