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« LE MUR CHANTANT »
stage chant

proposé par Nathalie Manceau

Contenu
Imaginez soixante chanteurs de tous horizons, donner vie et 
voix, à une façade d’immeuble du Méridien. Le mur s’éveille, 
respire, s’anime et chante ! 
Cette création vocale de 5 minutes, sur le thème du sport, 
sera présentée plusieurs fois le samedi 16 juin, dans le cadre 
de la fête de fin de cette saison du Bateau Feu : La Grande 
Olympiade.

Intervenante artistique : Nathalie Manceau
Nathalie Manceau aime expérimenter de 
nouvelles voies pour faire s’élever toutes 
les voix. Ainsi, elle est le « piment » des 
Salt and Pepper mais aussi aussi le cataly-
seur des Cinés-Chanteurs du Studio 43, 
ou plus récemment, des Marathoniens de 
la Création du réseau Cultures du Cœur.

Dates, horaires et lieux des ateliers
La réunion de présentation du projet et les ateliers se dérouleront 
à la Maison de quartier Pasteur, rue de l’Égalité, 59640 
Dunkerque (Petite-Synthe).
ven. 16 mars | 18 h : réunion de présentation du projet
ateliers : ven. 13 avril de 18 h 15 à 20 h 15 • sam. 14 avril de 14 h 
à 16 h • ven. 25 mai de 18 h 15 à 20 h 15 • sam. 26 mai de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h (avec barbecue offert entre 12 h et 14 h) • 
ven. 8 juin de 18 h 15 à 19 h 15
ven. 15 juin : répétition générale (horaire à définir avec le groupe)
sam. 16 juin : représentations de 17 h à 20 h

Informations pratiques et conditions requises
• stage gratuit / niveau débutant ou initié
• âge minimum : 12 ans 
• être présent à l’ensemble des ateliers et représentations
• confirmer votre présence à la réunion du 16 mars

Formulaire d’inscription au stage 
« Le Mur chantant » à retourner
à la maison de quartier pasteur

contact : alexandre harvier

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 Pour les participants mineurs : J’autorise mon en-
fant ……………............................................…. à participer 
aux ateliers, répétition générale et représentations 
aux dates et horaires mentionnés sur ce dépliant.

о J’autorise la prise de vue et la publication de photos 
et de vidéos sur lesquelles j’apparais (ou mon enfant); 
ceci, sur différents supports (audio-visuel, compte 
Facebook, Twitter et Instagram du Bateau Feu, site 
Internet du Bateau Feu) et sans limitation de durée. 

Signatures du participant  / des parents pour les mineurs


La Grande Olympiade, fête de fin de saison du Bateau Feu

↘ Tous à vos agenda et jogging !
Le samedi 16 juin 2018, Le Bateau Feu organise sa fête de 
fin de saison dans le quartier du Méridien (Malo-les-Bains), 
en collaboration avec la Maison de quartier.
Le programme de cette journée artistique, populaire et 
festive 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 Sport, 
déambuler librement dans le village olympique musical, 
participer au « Cross du tympan », se restaurer dans l’espace 
convivialité et danser lors du bal qui clôturera la soirée. Le 
programme complet de la fête sera disponible au Bateau 
Feu en mai.
↘ 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 : contacter Céline Melliez     
cmelliez@lebateaufeu.com - 06 07 30 60 08.

↘ Parenthèse entre amis, un voyage 
musical à ne pas manquer !

La Maison de quartier Pasteur va accueillir ce 
spectacle proposé par  la chanteuse Nathalie Manceau, 
accompagnée par les guitaristes Jonathan Nosalik et 

Jean-Paul Carême, le vendredi 20 avril à 18 h.
Réservations : MQ Pasteur - 03 28 59 69 06
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