
 

 

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 

 

Chartres de Bretagne, le 14/10/2019 

 

 

Objet : Rencontre artistique avec le chanteur François Audrain (chanson française/électro) 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Grâce à un partenariat entre le centre culturel Pôle Sud et l’EIMD Jean Wiener, nous invitons les élèves de l’école à rencontrer 

François Audrain (chanteur-compositeur-musicien), et à participer avec lui à un projet de création :  
 

le mercredi 6 novembre, de 15h à 16h & le mercredi 27 novembre, de 15h à 18h 

au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. 
 

« Avec son nouveau projet musical ‘’Lormandière’’, le chanteur-compositeur-musicien François Audrain nous emmène au cœur de la 

mémoire ouvrière. Ces chansons, créées sur le site des anciens fours à chaux de Lormandière à Chartres de Bretagne, font revivre toute la 

richesse patrimoniale des lieux. Oscillant entre chanson, trip-hop et sonorités industrielles, François Audrain place ses mots avec douceur 

sur des mélodies rock, à la fois claires et obscures. Sur le mode de la confidence amicale, il invite à un moment de partage et de découverte, 

un voyage dans le temps ». 

 

Toutes les classes et tous les instrumentistes de l’école sont invités.  
 

Ce moment privilégié s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école. De fait, nous incitons fortement nos élèves à y participer. 

 

Cette rencontre se déroulera en marge du concert qui aura lieu le mardi 17 décembre, à 19h, au Pôle Sud. Si vous êtes 

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

Tarifs préférentiels : 6€ pour les élèves Jean Wiener et accompagnateurs (4€ pour les moins de 12 ans) au lieu de 8€. 
 

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

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

 

 

 
 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC FRANCOIS AUDRAIN 
-  Mercredi 6 novembre (15h-16h) & Mercredi 27 novembre (15h-18h), au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne - 

 

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de l’école Jean Wiener avant le lundi 4 novembre 2019 
 

NOM-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………………………… 

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

Nombre de places souhaitées : ……… 

 


