
 
 

 Orphéa Voce planning 2018-2019 

  
 
Lieu des répétitions : 
 

! Salles Saint-Roch  
35, rue Saint Roch, Paris 1er, (métro Tuileries ou Pyramides) 

 
! MPAA La Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris (métro Châtelet/Les Halles) 

 
Nombre de répétitions : 

! 8 dimanches de répétitions de 14h à 18h 
! 7 samedis de répétition de 14h à 17h (autres horaires pour la salle à la MPAA) 
! *1  Week-end de travail dans un cadre agréable à 120 km de Paris (covoiturage        
           assuré).  
! 3 concerts sur Paris (dont 1 dans une maison de retraite) 

 

CALENDRIER DES REPETITIONS 

" dimanche 9 septembre salle  
" samedi 29 septembre  salle  
" dimanche 21 octobre  
" samedi 3 novembre à la MPAA de 15h à 18h 
" samedi 17 novembre concert pour « enfants cancer santé » 
" dimanche 25 novembre 
" samedi 15 décembre à la MPAA de 16h à 19h 
" *12 et 13 janvier week-end de travail  
" dimanche 17 février 
" samedi 2 mars 
" dimanche 17 mars 
" samedi 30 mars 
" dimanche 14 avril 
" samedi 4 mai  
" *15 au 28 mai voyage au Pérou 
" dimanche 2 juin 
" vendredi 14 juin – générale du premier concert 

 

*Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas compris dans l’adhésion. 

*Pour notre déplacement au Pérou nous allons faire une vidéo que nous mettrons sur internet et 
constituer un dossier pour trouver le financement de ce voyage. 



 

 

 

 

 

 

LES CONCERTS 
 

! Samedi 15 juin  (Paris lieu à confirmer) 
! Samedi 22 juin (Paris lieu à confirmer) 
! Dimanche 30 juin dans une maison de retraite 

 
 
 
 

POINT FORT DE L’ANNEE - VOYAGE AU PEROU - 
 
Nous avons en projet un voyage de 2 semaines au Pérou. Ainsi nous continuons de construire notre pont 
musical de l’Europe vers l’Amérique Latine. Nous irons dans une école et un orphelinat pour partager 
avec des enfants des instants de musique. Leur musique, leur chant, les nôtres et nous terminerons par un 
concert dans chaque lieu. 
 
 
 


