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Oriana
Planning juin-juillet 2022 + dates à retenir saison 2022-2023

Répétitions à l'école Notre-Dame de Niort
vendredi : 20h15 (pour un début effectif à 20h30) - 22h30

samedi : 9h00 (9h-9h30 : café / 9h30-12h30 : répétition / 14h-17h30 : répétition) - 17h30 

Juin

Vendredi 10 Tutti ANNULÉ

Samedi 11 Tutti 9h Répétition : concerts

Vendredi 17 Tutti 20h15 Répétition : concerts + chant des Partisans

Samedi 18 Tutti 9h Répétition : concerts + hymne ukrainien

Samedi 18 Commémoration 11h à préciser Place des Martyrs de la Résistance

Samedi 18 Tutti Après la 
cérémonie

Concerts

Mardi 21 Fête de la musique 19h45 Mairie (escalier intérieur)
échauffement en amont

Juillet

Samedi 2 Journée festive et concert 9h Ronce-les-Bains (prog. Détaillé ci-dessous)

Automne 2022

Entre le 13 et le
16 octobre

A confirmer en fonction des conditions
Participation au concert « Les grandes voix 
cosaques » - ensemble ukrainien

Niort

Printemps 2023

Grand week-end
à préciser

accueil de la chorale de Penacova (Portugal)
+ concerts

Programme journée du 18 juin
9h : café
9h30 : répétition : échauffement et chant des partisans
départ pour la place de la Brèche
Commémoration de l’appel du 18 juin : place des Martyrs de la Résistance
Tenue de cérémonie : hommes : costume sombre, chemise blanche et cravate sombre

           femmes : bleu marine et beige
Après la cérémonie : pique-nique à l’école
Après-midi : répétition + hymne ukrainien

Programme de la journée concert et bord de mer - 2 juillet à Ronce-les-Bains
9h-9h30 : départ de Niort en co-voiturage (à organiser) (1h20-30 de route)
10h30-11h : accueil par Marie-Christine + plage-détente / tractage sur le marché
13h : pique-nique 
15h : répétition
18h : concert à la chapelle Saint-Joseph (libre participation aux frais de la part des spectateurs)
Tenue : Bas noir et haut blanc

femmes : jupe longue ou pantalon fluide (pas de pantalon trop serré, ni de jeans)
hommes : chemise à manches longues 

En soirée: dîner au restaurant
Retour à Niort


