DNA

du 24 août 2018

Dietwiller
La rentrée de la Barcarolle
La rentrée approche pour l’Ensemble vocal La Barcarolle : les premières répétitions auront lieu le 3 septembre. Le
groupe recrute, avis aux amateurs.

La Barcarolle reprend ses répétitions le 3 septembre prochain PHOTO DNA
L’Ensemble vocal La Barcarolle reprendra ses répétitions le lundi 3 septembre 2018 à 20 h à la salle des fêtes de Dietwiller. Avis à
tous les amateurs d’opéra désireux de rejoindre ses rangs.
La reprise de sa maîtrise d’enfants aura lieu le 10 septembre de 18 h 45 à 19 h 45 à la salle du vélo-club de Dietwiller. Les nouvelles
inscriptions se feront cette occasion.
Rappelons que l’Ensemble vocal La Barcarolle est un chœur mixte spécialisé dans l’interprétation des chœurs d’opéras, depuis plus
de trente ans. Il compte environ 45 choristes adultes sous la direction de Mimo Iliev, diplômé de l’académie de Plovdiv en Bulgarie,
et se produit en concert plusieurs fois par an.
II y a 2 ans, il a créé un chœur d’enfants qui participe à ses prestations publiques.
Ce dernier s’adresse aux enfants de Dietwiller, Landser, Schlierbach et environs, filles et garçons, à partir de 7 ans et les forme à a
fois au chant, à la musique classique, à l’art lyrique et à la présentation en public. Son répertoire est constitué de chœurs d’enfants
extraits d’opéras et d’ailleurs.
Les répétitions ont lieu le lundi de 18 h 45 à 19 h 45, hors vacances scolaires. Les cours sont assurés par Mimo Iliev, professeur de
musique, de chant et de direction d’orchestre symphonique. Parmi ses élèves citons des candidats qui poursuivent leur formation aux
USA, en Corée, ou qui ont participé avec succès au concours jeunes talents.
Contact : Mimo Iliev : 06 77 30 45 84 ou Michel Ardizio Président : 06 79 95 16 48 mail : ardiziomichel@evhr.net

