PROGRAMME « Jolies notes » à la GELINOTTE, 26 MAI 2019
Audition guitare 15h
Margot, Lucas………………………
Noëline, Eleonore……………………
orchestre …..……………………….
Marin …..…………………………….
Lison ………………………………….
Flore …………………………………
Anya …………………………….…..
Angel…………………………………
Audition piano, chansons
Valentine ……………………………….
Lucie et son papa …………………………
Milena et Lucie…………………………
Eliot et et Milena………………………
Jade …………………………………….
Jade et Maïa ……………………………
Noëline avec Jade et leur maman ………
Flore et sa maman ………………………
Joël et kali ………………………….

petit Pierre, sur le pont
Aura Lee, John Brown
G outt’blues, le clown, Santiano, la tortue, Boogie,
va sans jamais retourner la tête » chant : tous
après la sieste, Malaguena
La sombra, fandango
Hat in the wind, extraits: yellow submarine, let it be, love me do
get back, leather jacket rock,, rock’n roll bass, Tiago

Chanson indienne et Halloween
Mélodie A. Varlamov
schwere Entscheidung, mélodie irlandaise
marche
rêves doux ,comptine d'autre été
Mélodie
dommage (big flo et Oli)
quelque chose de Tenessee, Tears in heaven
Mistral gagnant, au bout de mes rêves,
le temps des troubadours
Profs : Ekatarina Shemelova (AFR), Marcos Pelegrini (Pianissimo), Joël Cochet (Polycordes)
Monica Hönle (guitare) associations AFR, MaB, « La Guitare Enchantée (LGE)»
Chorale improvisée
J’ai peur du noir (Aldebert)
la bohème
(Aznavour),
Summertime
en sortant de l’école (J. Prévert)
Accompagnement : S. Croix (clavier), M. Hönle (guitare), J. Cochet (basse)
Interlude adultes (MaB)
Pierre et Christine, Valérie………………… Le perce-neige, une chanson douce
Aldo et Anne-Adèle……………………… Prendre lka route (Y. Jamait), les mainsd’or (Lavilliers)
Pierre et Fernando ………………………. Cielo de Marmana, a Nacht in garden Eyden
Limoncello ……………………………… Manha de Carnaval, Como llora una estrella,
Anne dèle et Monica …………………… Valse vénézuélienne
Marc…………………………………….
Down to the river
(Dis quand reviendra tu - si pas plus tard que 17h30)
Ateliers MaB groupes, chansons 17h30 -18h45
Les Vandélires………………………
Si ‘t’étais là (Louane), havana, liberta
Céline ……………………………..
Adio Kerido
limoncello ……………………………… Pacha mama, the wanderer, sous le soleil
Victoria et jean-Louis …………………
Si maman si
Jean-Louis, Christine, Aurélien, Victoria … Blues, wish you where here, Cendrillon,
Nathalie et Emma ………………
Human
la famille Cosson ……………
Knock out, Jazz de treffle.Summerrain, dans mon jardin d’hiver, klezmer
Philippe et « guingette et compagnie »…… Tout va très bien madame la marquise, Ah le petit vin blanc
Accompagnements : Sebastien, Ivan, Abi, Arrnaud, Marion, Marie-Lyne, Yoran, Jeremy
Logistique : le bureau de MaB et LGE (M. Hönle, Pierre Comon et Valérie Renouf), le Kafé sauvage,
Son et lumière, basse : Joël Cochet
Restauration : la Gélinotte
chapeau mis à dispositionMERCi
19h : Apéro
19h30 : Repas
RÉSERVATION pour les repas au 04 76 89 81 39 ou par mail restolagelinotte@gmail.com

