
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 mars 2016. 

LETTRE D'INFORMATION  N° 19 
 

 

 

LLEE  RREETTOOUURR  DDEESS  BBEEAAUUXX  JJOOUURRSS  

  

  

La trêve hivernale prend fin. N'allons pas croire cependant que ce premier trimestre est resté 
improductif.  
 
Comme chaque année, la période été mise à profit pour satisfaire aux obligations inhérentes 
à la vie associative : l'assemblée générale, avec le  bilan de l'année écoulée, le 
renouvellement des équipes statutaires (Conseil d'administration et Bureau), et le lancement 
de nouveaux projets. 
 
Mise à profit aussi pour travailler en profondeur sur ce qui nous réunit : le chant choral. 
 
Avec le retour des beaux jours, c'est la route des concerts qui s'ouvre à nouveau pour le 
Chœur d'Hommes. Chacune de ses sorties, chaque rencontre avec le public est vécue 
comme un moment privilégié. 
 
L'année 2016 ramènera le Chœur d'Hommes du Pays d'Albret vers des lieux connus, mais 
aussi vers de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, sans qu'il 
soit besoin d'aller bien loin. Il arrive en effet que l'aventure commence au bout de la rue. Nous 
serons heureux de croiser en chemin nos fidèles lecteurs. 
 

  

  

SSAAMMEEDDII  2266  MMAARRSS,,    
LLEE  CCHHŒŒUURR  DD''HHOOMMMMEESS  AAUU    

PPRRIINNTTEEMMPPSS  DDEE  DDUURRAASS  

  
C'est la première grande manifestation de l'année en Pays de Duras. Curiosités, connaissances, 
gourmandises, dégustations, divertissements, culture et agriculture … sont au programme de ces trois 
jours de week-end pascal. (Toutes informations sur www.paysde duras.com) 

 
« Duras Association du Château », organisatrice de ce grand rendez-vous annuel, souhaiter inviter le 
Chœur d'Hommes du Pays d'Albret, qui, le samedi 26 mars à 21 heures, donnera son premier de la 
saison 2016. 
 
 



Rendez-vous à la Salle du Foirail à Duras – Ouverture des portes à 20h15.  

Entrée : 16€ - Tarif réduit : 12€  

 Réservations : 05 53 83 63 06 ou 06 89 40 37 90  

  

  
 

 

 

RREETTRROOUUVVEEZZ  EENN  IIMMAAGGEESS    

LLEESS  GGRRAANNDDSS  MMOOMMEENNTTSS  DDEE  LLAA  VVIIEE  DDUU  CCHHŒŒUURR  DD''HHOOMMMMEESS 

http://www.choeur-hommes-albret.com 

Rubriques "Revue de presse" et "La vie du Chœur" 

http://www.choeur-hommes-albret.com/

