comment m'inscrire?

maison des écritures
lombez midi-pyrénées

écrire une chanson

1- je ne tarde pas, car les ateliers sont limités à
une dizaine de participants
2- je vérifie que j'ai entre 12 et 105 ans
3- je vérifie que je suis libre pour les 4 matinées
4- je prépare 40 euros en tout,
que je donnerai le premier jour
5- je réserve ma soirée du samedi 28 mars
pour aller écouter Orlando à Samatan
(car le Grain à Moudre m'offre une place)
6- je me manifeste auprès de la maison des écritures,
en lui donnant les infos suivantes dans ce bulletin
ou dans un petit mail

4 ateliers avec Orlando
Prénom et NOM : ................................................
MAR 21, MERC 22 Oct

Adresse postale :..................................................

MAR 28, MERC 29 Oct

Téléphone : ..........................................................

de 10h à 13h

Courriel : ..............................................................

à la maison des écritures

Petits commentaires si vous voulez (votre âge,
vos envies...) : .....................................................
.............................................................................

Christelle
Boizanté

Formée au
théâtre par 3BC
Compagnie, à
l'écriture et à la
mise en musique
de textes par
Eric Lareine,
Christelle
Boizanté est
auteur
compositeur
interprète,
d'abord avec
Les Petites
Faiblesses, puis
avec le groupe
Orlando.

Tous musiciens, tous
chanteurs, tout se mélange.
Orlando dresse un chapiteau
de l’étrange et lâche des
chansons qui volent où elles
veulent, ballons relancés par
l’un ou l’autre des
protagonistes de ce cabaret
très free, intriguant et
décapant. Orlando est
l’inventeur de la chanson
hybride, qui fait le planeur ou
qui fait rugir le moteur.

maison des écritures
lombez - midi pyrénées
4 rue notre-dame
32220 lombez
05 62 60 30 47 / 07 82 91 80 10
contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr

ORLANDO
KING KONG
POWER

Les filles sages vont au ciel,
les autres où elles veulent !

EN CONCERT
AU GRAIN A MOUDRE
DE SAMATAN
LE 28 MARS 201 4 à 21 h
http://orlandoletrio.com

Ces ateliers ont été mis en place
avec la complicité du Grain à Moudre
à Samatan et de l'école de musique
du Savès. MERCI A EUX

