Concerts

Concerts

Concerts

9

Concert interreligieux : Le Choeur des civilisations d'Antioche
Jeudi 14 novembre à 20h30, Eglise Saint Pierre le Vieux
Composé de fidèles des trois religions monothéistes, ce chœur chante
pour la paix et pour ouvrir de nouveaux horizons, pour tirer l'humanité
vers plus de beauté. Il se veut être un pont entre les civilisations, car
Antioche est l'une des rares villes au monde qui a adopté la culture de
la tolérance et l'a vécue pendant des siècles. L'Antakya d'aujourd'hui
est la capitale de la tolérance.
Entrée libre.
Concert des Petits Chanteurs « En attendant Noël »
Dimanche 24 novembre à 17h, Eglise Rue Principale
Bien connu des schilickois pour la fraîcheur et la beauté de
ses voix enfantines les petits chanteurs, dirigés par Mme
Odile Barreault, nous placeront sous le signe du Gospel et des
routes vers Noël.
La collecte bénéficiera au projet missionnaire de notre
paroisse : Le Centre Akany Fanantenana à Madagascar. A
ce jour 31 enfants y sont accueillis par le couple pastoral Elia et Emilienne ROZY, des
enfants vulnérables, orphelins, ou abandonnés pour cause de tabous. Une nouvelle
cuisine est à construire absolument pour respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.
Entrée libre - plateau.
Concert de Noël des jeunes guitaristes et mandolinistes
Dimanche 1er décembre à 16h, Eglise Rue Principale
Tout aussi bien connus et autant aimés des schillickois les
jeunes guitaristes et mandolinistes et leur chef non moins jeune
d'esprit, Monsieur Gérald Girardin, nous engageront sur les
routes de Noël. Des Noëls traditionnels, des chants de Noël
repris par l'assemblée, un beau moment à ne pas manquer.
Entrée libre-plateau.
Concert de Noël avec la Chorale « Gaieté
lyrique »
Dimanche 22 décembre à 17h, Eglise de la
Trinité
(Le programme n'a pas encore été communiqué au moment
où nous mettons sous presse...)
Entrée libre-plateau.

