Tournée de Janvier 2019

Tournée de Juin

Jeudi 24 Janvier : Mulhouse (Eglise Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à 20h30)
Vendredi 25 Janvier : Neuchâtel (Basilique Notre Dame de l’Assomption, à 20h30)
Samedi 26 Janvier : Oyonnax (Eglise Saint Léger, à 20h30)
Jeudi 27
14 Juin
2018
: Blois (Cathédrale
St Louis
de Blois à 20h30)
Dimanche
Janvier
: Lons-le-Saunier
(Eglise
des Cordeliers,
à 18h)
Vendredi 15 Juin 2018 : Cepoy (Eglise de Cepoy à 20h30)
Samedi 16 Juin 2018 : Lormes (Eglise de Lormes à 20h30)
Dimanche 17 Juin 2018 : Henrichemont (Eglise de Henrichemont à 17h)
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Tarifs : 21€ (tarif plein) / 15€ (tarif groupe) /
gratuit pour les moins de 12 ans

Contact
Pour toute demande d’interviews ou de
renseignements complémentaires,
contactez-nous :
hanna@premierepartie.com
06 61 44 58 80
www.pccb.fr
Photos téléchargeables sur ici

Devenir Petit Chanteur à la Croix de Bois
Dans chacune des villes de la tournée, il est
possible pour chaque garçon de 8 à 12 ans de
passer une audition musicale en vue de devenir
un Petit Chanteur.
Plusieurs journées d’auditions sont prévues,
durant l’année, à Autun, et en divers points de
France ! Pour devenir Petit Chanteur, il suffit
d’avoir une bonne oreille, de la mémoire et
surtout une passion du chant. Les candidats
peuvent intégrer les Petits Chanteurs à partir du
CM1 et jusqu’en 5e.
Régis, ancien soliste
à la Croix de Bois,

des Petits Chanteurs
2007-2013

Actualités
Reportage France 3 sur nos 110 ans célébrés
en décembre 17 à Autun
Documentaire « des Voix pour la Paix »
diffusé sur France 3 en décembre 16 :
Vidéo France 3
Vidéos de la tournée en Corée Séoul 1 Séoul 2
Nous suivre sur Facebook

