Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Musique
()

Chorale Crescendo à cœur joie
Pratiquer la musique chorale polyphonique par un répertoire diversifié tant pour le style, le
thème que les époques. Développer la pratique et la technique vocale et chorale,
individuellement et collectivement.

Nous partageons cette pratique et le plaisir de chanter à l’occasion de concerts organisés par
la chorale Crescendo ou par d’autres mouvements ou associations.

()

Inscriptions
Lors des premières répétitions.
Reprise le mardi 5 septembre à
20h15
()

Cotisation
Chef de chœur : Claude Vercher

Le mardi de 20h15 à 22h15 - Foyer féminin Maison pour tous, Place de la République à
Wattignies

Reprise des répétitions mardi 5 septembre 2017

60 € pour l’année (reçu fiscal sur
40 €), 20 € pour les moins de 26
ans.
La cotisation comporte l'adhésion
à À Coeur Joie, association
chorale internationale
(assurance, partitions, activités
nationales et régionales, aide à la
formation, etc).

Prochains évènements : dimanche 1er octobre 2017 : concert Église Saint-Lambert (pour
ANTAN PRÉSENT), dimanche 19 novembre 2017: journée régionale À Coeur Joie à
Wattignies pour ATD Quart Monde, samedi 2 décembre 2017 : Wattignies – concert TÉLÉTHON avec Watt’Notes, week-end 19-21
mai 2018 : Crescendo aura 40 ans ! ça se fête !
()

Présidente
Mme Anne LAINE - 40 rue Schuman
Tél. 03 20 95 28 29 - Courriel : annelaine3@yahoo.fr (mailto:annelaine3@yahoo.fr)
http://chorale.crescendo.wa.free.fr/ (http://chorale.crescendo.wa.free.fr/)
()

Contact
Mme Agnès CATTEAU - Tél. 03 20 93 63 05
Courriel : agnes.catteau@wanadoo.fr (mailto:agnes.catteau@wanadoo.fr)
http://chorale.crescendo.wa.free.fr/ (http://chorale.crescendo.wa.free.fr/)

()

Orchestre d’Harmonie Sainte-Cécile
()

Activités
Jouer ensemble, en harmonie, du jazz au classique, de la pop au rock. Répétition le mercredi
de 19h à 20h45 à l’auditorium de l’école de musique, rue Jules Ferry
()

Présidente
Mme Delphine Hanquiez
22 avenue du Président Hoover - 59 000 Lille
Tél. 06 67 07 76 87
Courriel : delphinehanquiez@yahoo.fr (mailto:delphinehanquiez@yahoo.fr)
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()

Inscriptions
Tout au long de l'année à l’école
municipale de musique
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()

Contact
M. Jean-Christophe BOUX - Tél. 03 20 97 35 90

()

Solidarythmic
()

Activités
Créer des évènements socio-culturels de type concert, diffusion musicale, expositions,… avec un objectif solidaire
()

Président
Lucas DALLONGEVILLE - 184 rue du Général de Gaulle
Tél : 06 11 91 56 02
Courriel : lucas.dallongeville@gmail.com (mailto:lucas.dallongeville@gmail.com)
()

Contact
Arthur VIGNAIS
Tél : 07 86 86 23 74
Courriel : arthur.vignais15@gmail.com (mailto:arthur.vignais15@gmail.com)

()

Watt-Notes
()

Activités
Pratique dynamique et bienveillante de la chanson chorale dès le + jeune âge. Découverte du
répertoire de la chanson française en version polyphonique.
Répétitions adultes le MARDI de 20h30 à 22h30 à l'auditorium de l'école de musique. Reprise
le 4 septembre.
Répétitions enfants : le samedi (hors vacances scolaires) de 10h à 10h45 (5-8 ans), de 11h à
12h (9 ans et +) à l’école de musique. Reprise le 8 septembre.
()

Présidente
Mme Evelyne GUILBERT - 6 rue Emile Dubois
Tél. 03 20 95 40 85 ou 06 15 98 65 03
Courriel : evelyne.guilbert59@gmail.com (mailto:evelyne.guilbert59@gmail.com)
()

Contact
Mme Martine HUGUE - Tél. 06 37 69 70 74
Courriel :chorale.wattnotes@gmail.com
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()

Inscriptions
Lors des répétitions
Cotisation
Adulte : 20 € / an - Enfant : 12 € /
an

