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ont le plaisir de vous inviter à un concert

REDHOT & BLUE – CHŒUR DE YALE UNIVERSITY

Yale University

Nous avons le plaisir de vous proposer un concert a capella par
un chœur d’étudiants de la prestigieuse Université de Yale. Ce
groupe actuellement en tournée en Europe s’intitule REDHOT
& BLUE en hommage au musical de Cole Porter, lui-même
ancien étudiant de Yale. Ils ont depuis 38 ans sillonné le monde,
de New York à Copenhagen, Tokyo ou Paris, se produisant
également devant des chefs d’Etat ou même à la Maison Blanche
à Washington DC.

Leur répertoire inclura de nombreux morceaux très célèbres, comme par exemple Fly me to the moon et Summertime, mais
aussi des succès contemporains dans des arrangements inspirés par le jazz.
Nous nous laisserons entrainer et charmer par ce programme et la qualité des voix de ces jeunes étudiants de l’Université de
Yale dont l’exigence en toutes matières et particulièrement en musique est telle que leur réputation est aujourd'hui mondiale.

Jeudi 18 mai 2017 à 18h30
Accueil à partir de 18h
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
le concert sera suivi d’un cocktail

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 13 mai)
Concert Redhot & Blue – 18 mai 2017 à 18h30 – Accueil à partir de 18h
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x …
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

