09B

GRANGE BURCKLE MASEVAUX

SAM

27 MAI

2017 à 20h
Rencontre des Mousquetaires de la Doller avec les Marins Thannois
1ère partie ENSEMBLE VOCAL MMM 2ème partie LES TINONIERS

À l’ABORDAGE avec les TINONIERS ! Chœur de chants de marins
Direction : André Walgenwitz Accompagnement : accordéon, guitare, flûte, percussions…
Treize chanteurs thannois célèbrent la mer et la vie des marins sur des airs tantôt entraînants
voire coquins, tantôt plus mélancoliques. Ce répertoire varié plein de bonne humeur invite au
voyage. Depuis cinq ans, le groupe anime des soirées festives tout le long de la Thur mais aussi
en Bretagne. Ils jettent l’ancre, pour la première fois, sur les bords de la Doller, où ils
présenteront leur nouveau répertoire. Laissez - vous embarquer !
Le groupe des TINONIERS (Thann)
est un chœur d’hommes.
Son répertoire est exclusivement composé
de chants de marins ou de la mer. Avec
une soixantaine de titres à son répertoire,
le groupe est capable d’animer une soirée
selon des thèmes divers (femmes, marins,
voyage…) Les chansons sont issues soit
du répertoire traditionnel marin soit du
répertoire d’auteurs du 20° siècle (Brel,
Ferrat, B. Lapointe etc…) ou encore des
chansons issues du répertoire choral à
caractère humoristique ou poétique.
Certaines chansons sollicitent la participation du public
Le Thannois Tino Calligaro n’a jamais oublié ses expéditions au long cours à
travers les mers australes, ni les chants marins repris par ses compagnons
matelots.. Amoureux de la Bretagne depuis toujours, il a réuni un bon nombre de
ses copains pour chanter la mer. Le groupe des Tinoniers est donc né en 2012,
en référence au timonier.

https://www.youtube.com/watch?v=TWzyurgdDjg
https://www.dailymotion.com/video/x3yyms9_les-tinoniers_creation

09B DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAMEDI 27 MAI 2017 à 20h
19h40 Embarquement

20h LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT (45mn) + LES TINONIERS (30mn)

21h20 entracte 21h40 LES TINONIERS (60mn)

22h40 POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

130 mn
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