
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bulletin à découper et à renvoyer  

avec le chèque, à l’ordre de : 

Association ACCORPS 

4 rue des pêcheurs 

59240 DUNKERQUE 

 

Avant le 20 avril 2023023 

 

 

Pour l’hébergement : 

- Hôtels 

- Chambres d’hôtes 

- Auberge de jeunesse 

« L’Escale » 

 

Pas de repas prévus : 

Possibilité de manger sur place 

 en amenant son repas. Centre 

commercial et restaurants à 

proximité. 

 

PROGRAMME 
 

Déroulement : échauffements 

vocaux, travail de la voix de 

poitrine, écoute de morceaux 

originaux, histoires et 

apprentissage de chants italiens 

sur la thématique de l’immigration.  

 

Horaires (inclus pause déjeuner) : 

- Lundi 1er mai de 10h à 17h 

- Mardi 2 mai de 14h à 18h 

- Mercredi 3 mai de 9h30 à 13h 

- Jeudi 4 mai de 10h à 17h 

- Vendredi 5 mai de 10h à 17h 

- Samedi 6 mai de 10h à 17h.  

 

Pour le respect du groupe et la 

possibilité de présenter une restitution 

en public, il est demandé de s’engager 

sur la durée de la semaine. 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

ameliewable@free.fr,  06 85 22 55 72 

lily.blue@orange.fr, 06 82 73 67 86. 

  

 

Avec le soutien de la Direction à la 

Culture de la ville de Dunkerque, 

l’association ACCORPS organise 

 une rencontre autour des  

 

Chants Traditionnels Italiens  

sur le thème de 

l’immigration italienne 

 

Du 1er au 6 mai 2023 

Animée par  

Anna ANDREOTTI 

 

Ouvert à tous ceux qui aiment chanter et 

qui sont curieux d’autres cultures…. 

Nul  besoin de connaître l’italien ni de 

savoir lire la musique (pas de partitions). 
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Anna ANDREOTTI 

Comédienne, chanteuse, 

metteure en scène 

Née à Florence en Italie, Anna suit des 

études littéraires et musicales (piano et 

saxophone), puis se consacre au théâtre. 

En 1994, elle rencontre Giovanna Marini, 

auprès de laquelle elle se forme pendant 

5 ans au Chant traditionnel italien.  

Depuis 2010, Anna Andreotti réalise la 

collecte de témoignages et des traces 

de la mémoire des émigrés italiens en 

France, notamment les chants. Elle 

assure la transmission de ce matériel 

collecté, dans le respect des techniques 

vocales traditionnelles du chant 

populaire italien, au travers de 

spectacles, chœurs et rencontres autour 

du chant. Les thématiques abordées 

concernent la vie des émigrés, la langue, 

le rapport au pays, les femmes, le 

travail, l’engagement militant…  

 

Plus d’infos sur le site lamaggese.fr 

 

La rencontre se déroulera à la 

Maison de Quartier du Méridien,  

à Malo les Bains. 

 

Adresse :  

181, rue de Cambrai  

59240 Dunkerque. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

INDIVIDUEL 

A découper et à retourner avec 

votre règlement à l’association 

ACCORPS. 

 

NOM : ………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………….

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………. 

Email : ………………………………………………… 

 

TARIFS 

Grâce au soutien de la ville de 

Dunkerque, seule une adhésion à 

ACCORPS est demandée 

(obligatoire pour l’assurance) : 

o 10 € (pour 1 adhérent) 

o 5 € (par adhérent supplémentaire 

d’un même foyer) 

 

Lignes de bus depuis la gare de Dunkerque :  

C3 destination Leffrinckoucke plage, ou C2 

destination Leffrinckoucke Fort des Dunes. 


