
C'est où ? C'est quand ?

Samedi 08 juin 2019 à 20h30
Jarzé Villages (Jarzé) / Château de la Galoisière

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-samedi-08-06-2018-chateau-de-la-galoisiere-jarze-villages

Dimanche 09 juin 2019 à 15h30
Jarzé Villages (Jarzé) / Salle Saint Michel

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-dimanche-09-06-2019-salle-saint-michel-jarze-villages

Vendredi 21 juin 2019 à 20h30
Angers / Salle le Trois Mâts

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-vendredi-21-06-2019-le-trois-mats-angers

Dimanche 23 juin 2019 à 15h30
Angers / Salle le Trois Mâts

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-dimanche-23-06-2019-le-trois-mats-angers 

Samedi 06 juillet 2019 à 20h30
Mauges sur Loire (Montjean sur Loire) / Centre culturel

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-samedi-06-07-2019-centre-culturel-montjean-sur-loire

Dimanche 07 juillet 2019 à 15h30
Mauges sur Loire (Montjean sur Loire) / Centre culturel

Réservations :
https://www.weezevent.com/la-belle-helene-dimanche-07-07-2019-centre-culturel-montjean-sur-loire 

Comment acheter les billets ?

> Commander les billets en pré-vente via le bordereau (cf pièce jointe Bordereau 2019) :

Les bordereaux doivent être remplis et remis, accompagnés du règlement, à :

Sophie ROCHEPAULT
6 rue Jules Dauban

49100 Angers

> Acheter les billets via la billetterie en ligne (cf liens ci-dessus) :

Le site sécurisé permet d'acheter directement et nominativement les billets par date et lieu de représentation.
Une fois achetés sur le serveur en ligne, les billets devront être imprimés et présentés à la billetterie du spectacle ou 
présentés sur téléphone, avec, si besoin, les pièces justificatives pour les tarifs réduits.

> Acheter les billets directement le soir du spectacle (majoration de 2€ sur les tarifs en pré-vente).

Combien ça coûte ?

En pré-vente : Tarif plein : 12€
Tarif réduit* : 8€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

*Réservé aux étudiants, scolaires de plus de 12 ans, demandeurs d'emploi, détenteurs de la carte d'invalidité ou carte de priorité
pour personne handicapée, détenteurs de la carte partenaire délivrée par la ville d'Angers.

Le jour du spectacle : 2 € de majoration sur les tarifs en pré-vente.
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Dans quel cas un billet peut-il être remboursé ?

Les billets achetés seront remboursés uniquement si l'annulation d'un spectacle est du fait de la CODA.

La CODA, kézako ?

Le Chœur et l'Orchestre De l'Anjou (CODA) a été créé le 21 janvier 2013, a ses quartiers à Angers et répète tous les
lundis soirs à l'école Annie Fratellini.
La direction artistique est assurée par Damien MALINGE à la baguette et le quatuor Michaël BLOTIN, Mathieu
BOUTIER, Alice FIORENTINI et Igor STÉPHAN à la mise en scène. 
Michaël BLOTIN assure quant à lui la présidence de l'association avec trois autres membres constituant le bureau.

La CODA réunit une cinquantaine de personnes d'horizons et de parcours très divers autour d'une même passion, la
musique, et autour d'un même objectif, la création annuelle d'un spectacle musical présenté en intérieur et en plein air.

Ses objectifs :

> La promotion culturelle, en touchant un public éloigné des lieux culturels habituels par la création de partenariats
avec des collectivités de Maine et Loire.
> La réalisation d'un projet porté par des amateurs passionnés (et éclairés !).

Comment nous aider ?

Nous sommes toujours à la  recherche de bénévoles  pour  nous aider dans l'organisation des  représentations (à  la
billetterie, à la buvette, etc.) mais aussi la réalisation des décors ou des costumes. N'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour avoir plus d'informations...

Vous voulez nous rejoindre ?

Que vous soyez violoniste dans un grand orchestre ou que vous chantiez uniquement sous votre douche n'hésitez pas à
nous rejoindre pour notre projet 2019-2020 en prenant contact avec nous.

Pour nous suivre :

Vous pouvez nous « liker » sur Facebook, consulter notre site internet ou nous envoyer votre adresse mail pour être
prévenu des prochains événements.

Des questions ? Des infos ? C'est par ici !

Adresse mail
coda.asso@gmail.com

Site internet
http://codanjou.fr/wp/

Téléphone
06 59 81 00 56

Facebook
Choeur et Orchestre De l'Anjou


