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CCONCERTONCERT  DEDE  GALAGALA  ÀÀ M MÉZINÉZIN

SSAMEDIAMEDI 22  22 JUILLETJUILLET  ÀÀ 21  21 HEURESHEURES

ENEN  LL''ÉGLISEÉGLISE S SAINTAINT J JEANEAN-B-BAPTISTEAPTISTE

Après  un  premier  semestre  particulièrement  riche  (13  prestations  dont  11  concerts)  le  Chœur
d'Hommes du Pays d'Albret retrouve avec bonheur l' Église Saint Jean-Baptiste de Mézin.

Cette année fait exception. En effet, il y a  quelques semaines à peine, les Mézinais ont pu avoir un
avant-goût du programme qui leur sera offert lors du concert de gala du 22 juillet prochain.

C'est à l'occasion des fêtes de la Saint-Jean que le chef Eric Canovas a choisi de lever le voile sur
quelques pépites du programme de 2017. Petite répétition générale,  mais qui ne dévoilait qu'une
partie du jeu : des amuse-bouche en quelque sorte. Le tout dans un grand moment d'échange et de
partage avec la chorale espagnole de Sariñena, invitée par le Comité mézinais du jumelage avec
cette ville, ainsi que par le Comité des fêtes, initiateur de l'opération.

Il  reste  au Chœur d'Hommes  à confirmer  devant  son  public  l'excellente  forme affichée  depuis
plusieurs mois à l'extérieur.

C'est pourquoi il espère un public  nombreux pour  le Concert de Gala du 22 juillet.

Ouverture des portes à 20h30
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PARTICIPATIONPARTICIPATION..



LLESES  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  DEDE  LL' ' ÉTÉÉTÉ

Le  samedi  29  juillet,  à  CASTERA-VERDUZAN ,  l'  association  « Gascogne  et  Traditions »
accueillera le Chœur d'Hommes pour sa fête annuelle. Concert à l'église à 21 heures (Ouverture des
portes à 20h30).

Le samedi 5 août, rendez-vous à Nérac à l'heure de l'apéritif, dans le cadre de « SO Gascogne »

Le samedi 27 août, concert à 17 heures en l'église de Labarrère  (32), à l'invitation du Comité
des Fêtes (ouverture des portes à 16h30)
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