Les Polypho'News d'Automne 2019 : Ateliers, Soirée "Pub", AG…
Les sanglots longs, les violons de l'automne… et les chansons alors ?

Elles seront au rendez-vous tout au long de cet Automne jalonné de polyphonies,
pas forcément tristes malgré le temps, bien au contraire. A commencer par une
« Irish Night Pub» à Mallemort le 16 Novembre, à ne pas manquer !!
16 Novembre - Atelier mensuel « Samedi, ça me chante » de 14h à 18h au
Centre culturel
Ça y est, notre atelier a pris son envol en Octobre (17 personnes !). Il y a encore des
places pour la prochaine session du 16 Novembre, chants irlandais au programme, of
course (voir juste après) ! Le magnifique Black is the Colour et le poignant The auld

triangle. Tous niveaux. Inscriptions préalables auprès de Robert Nageli
(orfeesprod@gmail.com ou 06 75 39 22 03). Plus d’infos et tarifs sur le site ICI.

16 Novembre - "IRISH PUB" de 19h30 à 23h
Au Petit Coustet (place Raoul Coustet, centre de Mallemort), une soirée conviviale
avec de la musique et des chansons sur le thème de l’Irlande (mais pas que…),
l’occasion aussi de faire un retour sur le voyage des Mallemortais à Doolin en
Irlande, en Avril 2019, voir quelques photos et vidéos, boire quelques bières… et
chanter, évidemment !! Entrée libre. Réservation des repas au 06 98 36 00 76 (le
Petit Coustet).
NB : cette soirée nous propulsera vers le week-end celtique des 15 et 16 Février
2020, avec grand bal, concerts, stage de chant. A suivre !!

Le Chœur des Mondes : un clip sur la Durance
Très impliqué dans la vie Mallemortaise, le Chœur des Mondes a chanté à la mairie le
vendredi 4 Octobre pour l’accueil des Italiens, organisé par le comité de jumelage. Un
petit tour de chant qui a beaucoup touché nos voisins toscans. La semaine d'après, à
Lauris, il s’est produit dans le cadre du « Jour de la Nuit » co-organisé par le parc du
Luberon, la mairie de Lauris et Couleurs Garance. Le 1er Novembre, c’est à l’église de
Mallemort que le chœur a chanté un petit répertoire de chants sacrés pour la messe de

la Toussaint. Dans l’année, il chantera de nouveau à l’EHPAD… Un projet original est
en cours : tourner un Clip vidéo en chantant sur la Durance, afin d’alerter les citoyens
riverains sur l’urgence de protéger l’eau et les rivières qui nous font vivre ! Sur la
chanson lettone « LIGO » qui célèbre la puissance de la nature, les choristes chanteront
sur le lit de la Durance… au lever du jour ! A découvrir bientôt.

DECEMBRE
7 Décembre - Assemblée Générale + Cantera
A l’espace Dany, Av. Joliot Curie, centre de Mallemort, de 18h à 20h : assemblée
générale annuelle de l’association Orfées (ouverte à tous).
De 20h à 22h 30 : CANTERA ! On apporte un plat et une boisson qu’on partage et
on chante, pardiou ! Entrée libre

8 Décembre - PasàpaZ (répétition) - Mallemort
Pour sa troisième saison, PasàpaZ, chœur pour la Paix et la non-violence, hébergé
par l’association Orfées, approfondit un dimanche par mois son répertoire de chants
pour la paix, le respect, la justice et l’ouverture culturelle. 35 choristes le composent.
Nous cherchons des voix d’hommes Basses confirmés : appelez Robert au 06 75 39
03

A très bientôt.
Cordialement,
l’équipe d'Orfées
orfeesprod@gmail.com
www.orfees.fr
Contact tel : 06 75 39 22 03

