Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques
Section de Paris Ouest

Vendredi 17 mai 2019 20h30 Concert – LES PETITS CHANTEURS DE France
Sous la direction de Véronique Thomassin, chef de chœur
Co‐organisation AMOPA 7 et AMOPA Paris Ouest
LA CHAPELLE DE JÉSUS‐ENFANT
29 rue Las Cases Paris 7e
Prix du concert : 25€
Née en 1973, Région de Metz (classes d’Hubert PRATI et de Christian JOYEUX), Véronique Thomassin obtient le
Diplôme d’Etat, s'initie à la musique par l'étude du saxophone au Conservatoire National de Direction de chœur en
1998 puis se spécialise dans la technique de la voix de l’enfant en travaillant notamment sur la pédagogie, l’appareil
phonatoire, le répertoire, la couleur vocale…
La chapelle de Jésus‐Enfant fait l’objet d’une inscription au titre
des monuments historiques depuis le 2 avril 1979. De style néo‐gothique
anglais, la chapelle se distingue par une voûte exécutée en bois. Au fond
de l’abside, une grande représentation en céramique reproduit
partiellement le retable du Couronnement de la Vierge de Fra Angelico,
œuvre de Virebent exposée au Louvre. L’autel, réalisé par Chartier, est en
bronze doré richement émaillé. Sur la porte du tabernacle, encadré de
plaques symboliques, trône l’enfant Jésus.
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 2 mai 2019
Coupon réponse

Droit à l’image :

Un chèque par activité à l’ordre de AMOPA Paris 16
SAUF CAS EXCEPTIONNEL, toute annulation nous parvenant moins de
48h avant une réunion, ne pourra être prise en compte
Si vous êtes inscrits, vous ne recevrez pas de confirmation
Si nous ne pouvons pas vous retenir, nous vous retournerons votre
chèque. Cordialement.

Nous sommes amenés à prendre des photos de
groupe pour illustrer le bulletin d’information que
nous diffusons auprès des membres de la section.
Si vous, ou l’un de vos invités, refusez que votre
image soit utilisée dans ce contexte, merci de nous
le signaler dès votre inscription.

amopa.parisouest.secretaire@gmail.com

www.amopa.asso.fr

https://amopa7.wixsite.com/amopa‐paris7
Concert des Petits chanteurs de France–17 mai 2019 à 20h30
Bulletin à retourner avant le 2/05/2019
à Mireille Guillot Trésorière AMOPA Paris Ouest , 4 allée des marronniers
92290 Chatenay‐Malabry
M. Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél
…..……………………………………………………………Portable……………………………………………………………………..
Mél
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
assistera au concert et sera accompagné de
personne(s)
Participation 25 €/pers. Ci‐joint un chèque de
€
à l’ordre de AMOPA Paris 16

