
 

 

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 
 

Chartres de Bretagne, le 21/01/2019 
 

 

 

 

Objet : Rencontre artistique autour de la musique afro-américaine avec Cut The Alligator. 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle, le centre culturel Pôle Sud reçoit le groupe de soul’n 

funk Cut The Alligator le vendredi 1er février 2019. 
 

« Après 5 ans d’expérience et 200 concerts, le groupe rennais Cut The Alligator s’agrandit et donne un grand coup 

d’accélérateur sur la route de la musique afro-américaine. Deux chanteuses et sept musiciens nous servent un funk et une 

soul qui sonnent années 60 tout en gardant une belle empreinte actuelle. » 
 

Grâce à un partenariat entre le Pôle Sud et l’EIMD Jean Wiener, nous proposons aux élèves inscrits en MAA 

(Musiques Actuelles Amplifiées) et aux adolescents & adultes de l’école d’assister à une rencontre artistique 

avec ce groupe le vendredi 1er février 2019, de 18h00 à 19h00, au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. 
 

Cette rencontre se déroule juste avant leur concert qui a lieu le soir même, à 21h, au Pôle Sud. Si vous souhaitez 

assister à ce concert, n’hésitez pas à réserver vos places directement auprès du Pôle Sud (02 99 77 13 20).  

Tarifs préférentiels : 10€ pour les élèves Jean Wiener et accompagnateurs (5€ pour les moins de 12 ans). 
 

Ce moment privilégié s’inscrit totalement dans le projet pédagogique de l’école. De fait, nous incitons fortement 

nos élèves à y participer. 
 

Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 

 

 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Cut The Alligator 

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de l’école Jean Wiener avant le mercredi 30 janvier 2019 
 

NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………… Instrument : ……………………………………………… 

 

Nombre de places souhaitées : …… pour la rencontre avec Cut The Aligator, le vendredi 1er février 2019, 

de 18h00 à 19h00, au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. 


