
La chorale Choeurs en Cavale représentera la ville de Brest, le département et  la 
région Bretagne  au Festival "Et si  un jour" Lyon 2022

Présentation du projet
La chorale Chœurs en Cavale représentera la région Bretagne au festival « Et si un 
jour » sur le thème de l’urgence climatique les 02 et 03 avril 2022 à LYON. 

Sur une idée originale de l’association Coordination Artistique Toulouse-Occitanie 
(CAT-Occitanie) présidée par Jean-Jacques Dominé, les chœurs d’horizons et styles 
musicaux divers se produiront le 02 avril 2022 à l’occasion d’un grand concert 
défendant la cause environnementale.  

Parrainé par Nicolas Porte, maître de chœur de la Maîtrise de Saint-Marc de Lyon, 
rendu célèbre par le film « Les choristes », ce festival accueillera 600 participants qui 
représenteront les treize régions de France, un territoire d'outre-mer et la République 
Tchèque (pays qui succédera à la France à la présidence du Conseil de l’Union 
Européenne). 

Origine du projet
Chœurs en Cavale a été sélectionnée sur une base de fichiers audio et vidéo pour 
représenter Brest et la Bretagne à ce festival.

A quoi servira l'argent collecté ?
Il servira à financer le coût du séjour : 
transport, hébergement, repas.

Le Qrcode vous donnera directement accès
 au site Hello Asso et vous permettra de
 nous apporter votre aide. D’avance merci.
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