
 

 

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 
 

Chartres de Bretagne, le 29/09/2020 
 

 

Objet : Rencontre artistique avec la compagnie Hilaretto (concert/humour) 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

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

rencontrer la compagnie Hilaretto à travers son spectacle intitulé Wok’n Woll : 
 

Le vendredi 11 décembre 2020, à 18h00, au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. 
 

« Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers 

musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie. Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. Une 

pincée d'AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d'une sauce Bach 

et Tchaïkovsky et on obtient le Wok ’n woll… 

Ces deux musiciens de formation classique viennent présenter leur nouveau récital en France. Leur laboratoire de recherche artistique les 

a mené tout naturellement dans une nouvelle direction : Cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel et les réunir à la 

manière d’un wok (le wok’n woll) dans une sorte de performance artistique digne de grands compositeurs tels que Bach, Tchaïkovsky, ou 

encore Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings ». 
 

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

(sur réservation via le coupon-réponse ci-dessous). 

 

 

Cette rencontre se déroulera également juste avant le concert qui aura lieu le soir même, à 20h30, au Pôle Sud.  

Un tarif réduit sera appliqué pour les élèves et accompagnateurs de l’école Jean Wiener.  

Tarifs préférentiels : 5€ pour les moins de 12 ans et 8€ pour les plus de 12 ans, au lieu de 12€. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à réserver et payer vos places directement auprès du Pôle Sud (02 99 77 13 20 / 

vostickets.net/pole_sud).  
 

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

Damien Tatard, coordonnateur Musique 
 

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

RENCONTRE ARTISTIQUE ET CONCERT AVEC LA COMPAGNIE HILARETTO 
– Vendredi 11 décembre à 18h00, au Pôle Sud à Chartres de Bretagne – 

 

Coupon-réponse à retourner avant le mercredi 9 décembre 2020 

au secrétariat Jean Wiener (ecolejeanwiener@orange.fr) ou à Damien Tatard (damien.coordination.jeanwiener@gmail.com) 
 

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

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

□ Souhaite …… places pour la rencontre artistique 

□ Souhaite …… places pour le concert (réservations auprès du Pôle Sud) 

 


