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La grande olympiade : fête de fin de saison du Bateau Feu

↘ Tous à vos agendas et jogging !
Le samedi 16 juin 2018, Le Bateau Feu organise sa fête de 
fin de saison dans le quartier du Méridien (Dunkerque), en 
collaboration avec la Maison de quartier.
Le programme de cette journée artistique, populaire et fes-
tive est concocté avec les artistes de la Cie On Off.
Cette année, la fête sera musicale et sportive ! 

De 16 h 30 à 22 h 30, les spectateurs pourront découvrir sur 
le parvis de la Maison de quartier le spectacle SMS live sport, 
déambuler librement dans le village olympique musical, par-
ticiper au « Cross du tympan », se restaurer dans l’espace 
convivialité et danser lors du bal qui clôturera la soirée.
↘ Cette fête se prépare avec vous !
De mars à juin, vous pouvez vous inscrire à différents ateliers 
de pratique artistique selon vos goûts et disponibilités. La fi-
nalité de ces ateliers sera la création d’une petite forme vocale 
ou musicale qui sera présentée au public le samedi 16 juin. 
Plus d’infos sur ces ateliers : cmelliez@lebateaufeu.com / 
06 07 30 60 08. Le programme complet de la fête sera 
disponible au Bateau Feu en mai.

STAGE CHANT
proposé par Arnaud Marzorati

Contenu
Arnaud Marzorati, chanteur professionnel mais aussi sportif 
du dimanche, s’engage à travailler auprès du Chœur de 
Flandre afin de mettre en « espace » et sur un terrain de 
sport « imaginaire » quelques morceaux classiques vocaux qui 
nous apporteront, nous en sommes persuadés, une médaille 
d’or durant cette journée sportive et musicale. Cette forme 
artistique atypique sera présentée le samedi 16 juin, dans le 
cadre de la fête de fin de cette saison du Bateau Feu : La 
Grande Olympiade.

Intervenant artistique : Arnaud Marzorati

Arnaud Marzorati est chanteur lyrique. 
Il fait le baryton, interprète Papageno, 
Figaro... Accompagné tantôt d’un piano, 
tantôt d’un accordéon ou de toute une 
clique de musiciens, cet artiste explore 
aussi le répertoire des chansonniers. Dans 
ces deux registres, Arnaud Marzorati 
n’aime rien tant que les défis !

Dates et horaires du stage
le mardi 22 mai | de 19 h 30 à 21 h 30
le mardi 29 mai | de 19 h 30 à 21 h 30
le vendredi 15 juin : répétition générale à la MQ du Méridien 
(horaires à définir avec le groupe)
le samedi 16 juin : représentations de 17 h à 20 h 

Lieu du stage
MQ de Rosendaël, Square Doumer, Dunkerque 

Informations pratiques et conditions requises
• stage gratuit
• faire partie de la chorale Chœur de Flandre
• être présent à l’ensemble des ateliers et représentations


↘ Habitants du Méridien, 
nous avons besoin de votre aide précieuse ! 

Si vous résidez dans les immeubles Dyck A et Sendettie, 
accepteriez-vous de nous prêter vos fenêtres le temps 
de la fête pour y accrocher une guirlande de fanions ou 

y faire chanter des chanteurs ?
+ d’infos cmelliez@lebateaufeu.com - 06 07 30 60 08

Formulaire d’inscription au stage de chant de 
Arnaud Marzorati à retourner

au bateau feu
contact : céline melliez

о M.     о Mme     о Mlle

Nom : ............................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : .........................................................................
.........................................................................................

Code postal : ..................................................................

Ville : ...............................................................................

Tél. portable : ..................................................................

Email : .............................................................................

Date de naissance : ........................................................ 

Personne à contacter en cas d’accident et tél. : 

................................................................................... 

о Je m’engage à être présent sur l’ensemble des ate-
liers ainsi que le 15 juin pour la répétition générale et 
le 16 juin pour les représentations de 17 h à 20 h. Le 
repas du soir vous sera offert.

о J’autorise la prise de vue et la publication de pho-
tos et de vidéos sur lesquelles j’apparais ; ceci, sur 
différents supports (audio-visuel, compte Face-
book, Twitter et Instagram du Bateau Feu, site In-
ternet du Bateau Feu) et sans limitation de durée. 

Signature du participant 


