De Bec à Oreilles
n°1 Novembre 2017
Ami·es du trad et du Bec à Sons,
Bienvenue sur la Lettre d’Info mensuelle

RV le 25 pour notre Bal d’Hiver et le stage de Diato
(cliquer sur les mots bleus et soulignés pour plus de renseignements)

A la Une
Flashmob chanté, on y participe !

Pour participer, il suffit d’envoyer un mail à

Quelques associations régionales, le CMTRA

lebecasons@gmail.com ou via le site

et la Cie Beline organisent un Flashmob chanté
dans Lyon le samedi 28 avril 2018. Sur la base
d’un

répertoire

partagé

et

de

rassemblements

(25/11,

10/03

plusieurs
et

7/04),

l’évènement est ouvert à tous les chanteurs
amateurs.
Les

Mercredi

En’chantés

sont

un

lieu

d’apprentissage du répertoire et E.Girardon
passera la soirée du 29 novembre avec nous
pour travailler les morceaux choisis. Il est
encore temps de nous rejoindre pour une

UKàSons
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance d’un groupe de Ukulélé qui se
réunit chaque mercredi de 18h45 à 19h45,
principalement autour d’un répertoire de
musique traditionnel.
Pour recevoir les informations précises, nous
contacter par courriel :
lebecasons@gmail.com ou via le site

année exceptionnelle côté chant !!

A l’Affiche
•

samedi

11 novembre

Master Class Grand Orphéon : Formation gratuite à la musique

d’ensemble avec Jacques Mayoud, à la Tour du Pin -38 (10h-18h), organisée par le
CMTRA, vous pouvez vous inscrire en ligne

•

samedi

25 novembre

Stage Diato d’une journée avec le Duo Expire (10h-17h) :

vous pouvez vous inscrire en ligne ou avec le bulletin d’inscription (disponible sur le site)

•

samedi

25 novembre

Bal d'Hiver dès 20h30 : venez faire chauffer le parquet à

Couzon avec deux duos : Duo TTC et Duo Expire

•

mercredi

29 novembre : 20h Mercredi En’chantés - Travail sur le répertoire du Flashmob

d’avril avec la présence d’E.Girardon.

•

mercredi

20 décembre : 21h Scène Ouverte, qui réunit tout groupe trad - musiciens ou

chanteur- désirant partager 2-3 morceaux dans une ambiance conviviale .

Activités régulières
Les Scènes Ouvertes : ouvertes à tous les musiciens, un mercredi soir par trimestre, les
spectateurs sont les bienvenus.
Les Mercredis En’chantés : 1 mercredi par mois, une soirée répertoire chanson trad
La Bande d’un Jour : ensemble amateur de musique traditionnelle qui se produit à la demande
sur des événements, salons, marchés…
UKàSons : chaque mercredi, pour travailler des morceaux du répertoire trad
Cours de musique trad (violon, musique d’ensemble et diato) : contacter l’Harmonie de Neuville
pour les cours au Pôle musical de Couzon au Mont d’Or

A venir
ce que l’équipe du Bec à Sons prépare
Réservez vite vos agenda 2018 :
21&22 janvier, stage de Nickelharpa avec Eléonore Billy,
(pour s’inscrire : formulaire)

Appel à contribution
• Partager cette lettre d’info avec vos réseaux et vos proches.

• Adhérer à l’Association (5€) lors de nos événements ou dès maintenant en CB via un site
sécurisé
• Faites nous part de vos propositions d’amélioration de cette lettre, elles seront lues avec
attention et mises en oeuvre dans nos limites humaines de bénévoles.
• Et bien sûr, continuer à participer aux activités proposées :): à bientôt pour le Bal d’Hiver.

Nous contacter
Un proche voudrait recevoir des infos du Bec à Vous pouvez l’inviter à nous communiquer
ses contacts
sons?
Courriel - pour nous écrire
lebecasons@gmail.com
Téléphone - pour nous appeler ;)
06.63.31.98.36
Adhésion en ligne
Site sécurisé de HelloAsso
Facebook: s’informer, aimer, partager

Site : pour tout savoir sur le Bec à sons
Pour nous rejoindre

http://www.becasons.info
Pôle musical de Couzon 1 rue de Rochon à
Couzon au Mont D'Or -69-

A vos agendas
/!\ Une erreur s’est glissée dans la lettre d’info d’octobre : le flashmob aura lieu le 28 avril
Changement de la date du Mercredi En’chanté de mai

2017
novembre
merc

8·15·22·29

décembre

18H45
UkàSons

merc

6·13·20

Bande d’un jour :

sam

11

merc

20

Master Class Grand Orphéon

18H45
UkàSons
21h
Scène ouverte

10h-17h
Stage Diato

sam

25

20h30

Bal d’hiver
20h
Mercredis En-chantés

merc

29

2018
janvier
merc

17

février

20h
Mercredis En-chantés

mars

7

merc

20
Stage Nickelharpa
&dim 21

20h30

sam

sam

24

Bal de printemps

merc

28
avril
merc

sam

4

mai

20h
Mercredis En-chantés

17 au
Trad en MAi
20

14h

merc

28 flashmob Lyon
Laissez chanter qui voudra

23

20h
Mercredis En-chantés

20h
Mercredis En-chantés

21h
Scène ouverte

juin
dim

Balade chantée

3
merc

merc

27

6

20h
Mercredis En-chantés
19h
AG de l’Association
21h
Scène ouverte

Prochaine saison
22, 23 et 24 novembre 2018 les 20 ans du Bec à Sons !

Mentions légales
Les adresses électroniques recueillies dans le cadre des adhésions et de la liste de diffusion (newsletter) ne sont utilisées que pour
l’envoi des informations de l’Association. Vous pouvez à tout moment
vous désabonner en envoyant un courriel à lebecasons@gmail.com

