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Les Nuits Musicales de Bazoches recrutent… 

 

L’association « Les Nuits Musicales de Bazoches » est 
heureuse d’annoncer la création du 

Chœur des Nuits Musicales de Bazoches  

et remercie la Cité de la Voix qui soutient ce projet.  

 

Ce chœur mixte participera au 28e festival dès le mois de juillet prochain 2018. 

 

Au programme :  

Chœurs d’opéra de Verdi et Pagliacci de Leoncavallo 

Direction musicale : Alexandra Cravero  
Mise en scène par Renaud Boutin 

Ensemble instrumental Du Bout Des Doigts 
Solistes professionnels internationaux 

 

Planning des répétitions : 

 samedi 21 avril, 14h-20h : Bazoches 
 Samedi 19 mai, 14h-20h : Bazoches 
 Samedi 16 juin : 14h-20h : Bazoches 

 7 et 8 juillet 2018, 14h-20h : Cité de la Voix, Vézelay 
 mardi 17 juillet, 14h-18h : Bazoches : avec orchestre 

 mercredi 18 juillet, 15h-18h : église de Bazoches : avec orchestre 
 mercredi 18 juillet, 20h : église de Bazoches : générale 

 
 

Planning des représentations : 
 

 jeudi 19 juillet, 20h : 1ère représentation 
 dimanche 22 juillet, 16h : 2e représentation 

 

Toute personne de 7 à 107 ans * , mélomane passionné(e) et/ou musicien(ne) 
averti(e) et intéressé(e) par ce projet est invité(e)  

à contacter pour toute information, le 06 82 43 95 16  

et à envoyer le bulletin d’inscription par mail à : 
nuitsmusicalesdebazoches@orange.fr 

*dans la limite des places disponibles 

mailto:nuitsmusicalesdebazoches@orange.fr
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Chœur des Nuits Musicales de Bazoches  

 
 
 
 

Formulaire d’inscription 

 
 
 
 
Nom :…………………………………………………... Prénom :…………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………….………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………….… Email :……………………………………...………………………….. 
 
 
Quelle voix chantez-vous : Soprano   Alto   Ténor   Basse   Je ne sais pas  
 
Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? OUI     NON  
 
Chantez-vous encore ? OUI     NON   
 
 
 

 


