
#

©
 A

rt
hu

r P
éq

ui
n

L’atelier
dim 19 déc | 16h – 18h | TAP
À partir de 5 ans 
Tarif 5 € pour l’atelier enfant + prix du billet pour Musical! 
pour les parents
+ d’infos : Oriane Merceron
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | oriane.merceron@tap-poitiers.com

Merci de compléter un bulletin par enfant.

Accueil enfant le temps d’un concert 
Mené par des étudiants du CFMI 

Bulletin d’inscriptionSaison 21-22

Accueil enfant le temps d’un concert 
Bulletin à adresser à Oriane Merceron, accompagné du règlement :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers

Chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :          Prénom :          

Âge :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Pendant que les parents profitent du concert, les enfants 
découvrent la musique par l’écoute et la pratique. Deux 
manières de vivre le programme et le plaisir de se retrouver 
pour en parler.  

Musical!

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine nous fait 
entendre un medley de l’âge d’or d’Hollywood avec Gershwin, 
Bernstein mais aussi Nacio Herb Brown dont la musique de 
Chantons sous la pluie reste inoubliablement associée aux 
images de Gene Kelly dansant et sautant dans les flaques 
d’eau ! Somewhere, I Feel Pretty, Tonight et bien d’autres airs 
et duos passés du cinéma à la scène (ou parfois l’inverse) 
sont interprétés par deux chanteurs découverts par Jean-
François Heisser dans le cadre de son Académie Maurice 
Ravel. L’orchestre fait aussi résonner les thèmes des célèbres 
numéros de danse où se sont illustrés Cyd Charisse, Rita 
Moreno et tant d’autres.

dim 19 déc | 16h | TAP auditorium

Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine


