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Choreia est un
groupe issu de
l'école de musiq
Pays d’Héricou
ue du
rt. Il est compo
sé de 36 ados ch
sachant mêler
anteurs
le chant, le théâ
tre, la danse et
dans un réperto
l’émotion,
ire allant de la m
usique classique
comédie musica
à la
le américaine en
passant par le ja
la chanson franç
zz et
aise.

Direction et mi
se en scène
Dominique DEFA
UX
Conseils à la mi
se en scène
Anne Marie Gros
,
assistée de Ma
ud Morill
Chorégraphie du on
final
Claudine Rosin
ek

Calfeutrés sous
leurs pardessus
et chapeaux gr
personnages de
is, les
cette grande vil
le imaginaire –
symbolisée par
un grand boulev
ard et un passag
clouté – oublie
e
nt soudain le te
mps maussade
laisser aller à «
pour se
rêver » une série
de tableaux cla
évocateurs du
irement
jazz traditionnel
. Une version on
originale brillam
irique et
ment mis en es
pace de standa
jazz en anglais
rds de
ou en français
(Ellington, Basie
Gershwin, Quinc
,
y Jones, Ray Ch
arles, les Doub
le-Six...).
Ce projet

Lumière : Gérar
d Pascal
Son : Denis Na
egely
Piano : Thierry
Lalo
Contrebasse : La
urent Sigrist
Batterie : Pierre
Grosjean
Flute : Véroniqu
labellisé « Pack
e Defaux
Culturel 2020 »
départemental
Sax ténor : Jean
initié et financé
de la Haute-Saôn
Be
rto
par le Conseil
ni
Trompette : Jud
e bénéficie du
de la Commun
icael Villemin
so
auté de comm
unes du Pays d’H utien de Culture 70 et
éricourt.

Vendredi 20 m
ai
Samedi 21 mai à 20 h
à
Dim
imanche 22 mai à 20 h
16 h

Présentation su
r
www.culture70
.fr

Impression
ssion : Imp
I rime
Im
merie
rie du Dépar
Départeme
tement
nt de
de la Haute-Saône
ône / Crédiitts photo
hoto
ograp
graphiqu
h es :XX / N
N° de licences d’en
ntrepreneur de spectacles : 1-1032917
3
/ 2-1011486 / 33-1011487

Après avoir réal
isé « Chapeau »,
une création d’
Marie Gros et de
Anne
Marc Lys, Chorei
a s’attaque, po
saison, à un op
ur cette
éra jazz de Thie
rry Lalo : « Boul
Swing »
evard du
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