AllianceFrançaise

Göteborg

Fête de Noël : le groupe musical Kelenn
Date:
Le mardi 19 décembre 2017, à 18h30
Lieu:
Le Pain Français Bistro
7, Kungsportsavenyn, Göteborg

Kelenn nous a déjà entretenus à la fête de Noël de 2016. Le groupe se présente ainsi : « A la fête de
Noël, Kelenn vous jouera de la musique française et bretonne, un brassage de musique dansante et
passionnée du Moyen âge jusqu’à nos jours. Dans ce voyage musical : Si la France nous était chantée ...
au kaléidoscope de nos sentiments, nous vous chanterons des vies bien connues ainsi qu’inconnues.
Nous allons aussi chanter ensemble, entre autres, des chansons de Noël comme « Vive le vent d’hiver »
(« Jingle Bells »), « Douce Nuit », « L’Enfant au tambour », « Que l’on chante ».
Le groupe musical Kelenn – le mot breton pour houx - joue de la musique folklorique de divers pays,
surtout de France, de Bretagne et d’Europe de l’Est (klezmer et musique des Balkans).»
Le groupe jouera à l’arrivée des participants, il prendra une pause au début du repas et recommencera à
jouer au café. Nous chanterons aussi ensemble.
Menu : assiette de Noël, pain, un verre de vin, café/thé et gâteau
Prix : 300 couronnes
Un verre de vin supplémentaire coûtera 50 couronnes.
Les responsables du Pain Français nous promettent que le local sera
mieux chauffé qu’auparavant.
Pour vous inscrire, veuillez verser les 300 couronnes au Plusgiro 4 71 61-5 ou
au Bankgiro 897-6656. Vous ne devrez pas téléphoner. Le paiement constitue
votre inscription. Il doit nous parvenir au plus tard le vendredi 15 décembre.
Si vous désirez une assiette végétarienne, veuillez l’indiquer lors de votre
inscription.
Il est important de vous inscrire et de payer à temps car le restaurant tient à
connaître le nombre exact des participants.
Soyez les bienvenus !
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