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CANTO GENERAL de Pablo Neruda et Mikis Theodorakis
Proposition :
Constituons un groupe de choristes en Midi pyrénées, qui se préparera à venir chanter à Pâques
2010 en Bretagne (Congrès de SAT-amikaro).
L'apprentisssage pourrait se faire de la manière suivante :
– 3 week-ends de septembre à octobre, pour déchiffrer à l'aide de partitions et de cassettes.
Les plus musiciens aideront les autres.
– 1 week-end en novembre avec Franjo la chef de choeur, qui viendrait à Toulouse.
– 1 week-end au printemps avec Franjo, à Toulouse ou qq part en France.
Lieu et conditions : La première date serait les 19-20 sept à Arrout en Ariège (gîte de la
Sunkompanio), ou à Toulouse (hébergement chez des esp.istes) si la majorité des participants le
préfèrent. Une deuxième date pourrait être 17-18 octobre.
Pour former un groupe de quinze personnes, répondez-moi vite.
Jeannette CASH
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(Extrait du projet ):
CANTO GENERAL
En juin se déroulera, au Mans, notre première répétition générale, notre premier concert à
Kvinpetalo (Bouresse) le 12 juillet 2009. Deux autres concerts sont en gestation pour l'année
chorale à venir
la unua estas neoficiala ; la dua povos esti en Bretonio dum la SAT-Amikara kongreso kiun ni
organizos en pasko venontjare.
Lerni "Kanto Gheneral'" povos esti via kant'projekto post la somero.

INTERKANT' est l'association de 3 groupes chorale
- Meven de Bretagne
- Kantumi du Mans
- Kantilie de Paris ++++ des chanteurs individuels
Qui se sont groupés pour présenter, en espéranto, un important spectacle.
Chanter cet grandiose oratorio, traduit de Georges Lagrange est vraiment un moment très important car c'est une
grande première dans notre mouvement espérantiste.

Franjo (Françoise LEVEQUE-PROVOST)
Gvidantistino kaj sekretariino de Interkant'
chef de choeur et secrétaire de Interkant"
09 53 92 77 37
06 76 27 51 78
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