Concours Lorraine de choeur

A l'occasion du concert des 2000 choristes "Lorraine de choeur" les 8, 9 et 10 Novembre 2013
au Galaxie d'Amnéville, l'équipe LorraineAucoeur.com en partenariat avec la MAI Productions
et l'association Résonances Lorraines vous offrent la possibilité de gagner des places de
concerts et pleins d'autres cadeaux.

Le projet des 2000
Le projet un peu fou (il faut bien le dire) du directeur artistique Jacky Locks a été de réunir
2000 choristes lorrains sur scène accompagné d'un grand orchestre symphonique et rythmique
et de grands noms de la chanson française.
1ère édition en 2009 où il a réuni Laurent Voulzy, I Muvrini, Emmanuel Moire, Bernard Lavilliers
et Joanna Lagrave. En 2011 c'est au tour de Garou, Tina Arena, Pablo Villafranca, Pedro Alves
et Marina d'Amico de tenter l'expérience.
Cette année au programme le thème des chansons éternelles. Patrick Fiori, William Sheller et
Christophe Willem ont répondu présent à l'appel du choeur.
25 chansons pour 2h30 de spectacle ! Les plus belles chansons de ces 50 dernières années :
à l'honneur des chansons de Jacques Brel, J.J. Goldman en passant par Piaf, Claude Nougaro,
Gilbert Bécaud, Michel Fugain, Francis Cabrel, les Beatles, Queen, Balavoine mais aussi
l’Hymne à la Joie (extrait du dernier mouvement de la 9ème symphonie de Beethoven), l’Alleluia
du Messie de Haendel et un extrait de Carmina Burana de Carl Orff.

Jeu concours
Il vous suffit de répondre à la question suivante : Combien de temps dure le concert des
2000 choristes?
À gagner : des places de concert pour le 8 et 9 novembre, des places VIP, des DVD, des
affiches du concert
Pour cela, rendez-vous sur le site lorraineaucoeur.com et inscrivez-vous comme Passionaute
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puis aller sur la page du jeu.
Le jeu est ouvert du 18 Octobre au 3 Novembre !
Catégories : bon plan
posté le mercredi 23 octobre 2013 à 21h53 par Marie Bodlenner
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