Les Petits Chanteurs de Saint Marc sous la direction de Nicolas Porte
fêtent leurs 30 ans...
A cette occasion, ils rêvent d’une oeuvre collective, collaborative réunissant tous ceux qui sont venus chanter
depuis les origines, ainsi que tous ceux qui ont soutenus ces chanteurs, familles, amis, fans...
Et ce désir un peu fou peut prendre vie grâce à vous, vous tous...!!!
non pas sous la forme d’une oeuvre à chanter (quoique) mais d’une oeuvre à voir, contempler, s’étonner..
Une oeuvre à découvrir au printemps...
Cette oeuvre est une grande mosaïque des portraits, une oeuvre photographique collective

Venez y participer !
Prêtez votre visage à
une mosaïque de
portraits pour
incarner une création
musicale, originale et
poétique.
Des portraits de tous les chanteurs depuis 30 ans, et de tous ceux qui les ont soutenus..
Une mosaïque fantastique, incroyablement dense, exprimant la longévité, la diversité, et quelque part,
l’appartenance à une grande famille chantante..
Vous que la passion de chanter, de découvrir, d’oser monter sur scène et de se produire, vous qui, enfants avez
fait vibrer le choeur et des coeurs, venez poser votre visage porteur de cette passion.
Laissez parler votre visage !!
Cet acte original servira non seulement à donner corps à l’empreinte que les PCSM ont laissé en vous et dans
le paysage musical depuis 30 ans, mais servira aussi grâce à votre contribution à aider la réalisation de la
fresque musicale «Couleurs d’Oiseaux» de Serge FOLIE, que les PCSM offriront en concert ce printemps
Une mosaïque originale où l’action collaborative devient mécénat de création. C’est le
nombre de participations qui en fera la force..
Comment ?
Les séances se dérouleront plusieurs fois sous l’objectif attentif et précieux du photographe professionnel :
Serge Sang (http://sang-online.com) .
Elles se dérouleront au restaurant : Le Coquemar - 25 Montée Cardinal Decourtray, 69005 Lyon
Contact Nicolas PORTE : 06 70 71 01 36
Elles auront lieu
Le samedi 21 janvier à partir de 9h30
Le lundi 30 janvier à partir de 18h30
Le samedi 18 février à partir de 9h30
Le samedi 18 février (2è séquence) à partir de 17h30
Enfin le 11 mars au matin au college St Marc (11 rue Soeur bouvier - Lyon 5è
Votre contribution
Rejoignez les personnes qui nous ont déjà assuré de leur soutien, en versant la somme de 50 € (soit 20 € après
déduction fiscale). Cette somme prenant en compte la photo et la collation d’accueil reservée le jour de votre
venue..permettra d’aider à la réalisation de la fresque musicale COULEURS D’OISEAUX que les PCSM
donneront à Lyon au printemps..VIVEMENT VOUS RENCONTRER !

