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ISSOUDUN
en bref

CHORALES Concert de voix d'hommes ENERGIE
Portes ouvertes du parc éolien
Rencontre médite entre deux chœurs
d'hommes, dimanche, a l'auditorium de la
Boîte a musique Le chœur d'hommes du
conservatoire de Laon (Aisne) est invite par
la municipalité pour un concert partage avec
le chœur d'hommes du conservatoire de
musique d'Issoudun Chacun des deux
chœurs, composes d'une vingtaine de
choristes, assurera respectivement une partie
de concert, avant de se reunir au final pour
l'interprétation de deux chants communs Le
style
de
répertoire
aborde
sera
essentiellement celui appelé Barbersho, qui
trouve ses ongmes au début du XXe siecle
aux Etats-Unis, dans la boutique du barbier
Chœurs d'hommes en concert, dimanche
12 juin, a 15 h, a l'auditorium de la Boîte a
musique Entree gratuite A l'occasion des
Wind Days 2011, le parc eolien, situe sur les
communes de Saint-Georges-sur-Amon et de
Migny, ouvnra ses portes aux scolaires et au
public, mardi 14 juin, a partir de 14 h Les
professionnels de la filiere eolienne Nordex

et Akuo Energy seront présents pour
repondre aux questions concernant cette
energie renouvelable et guider les personnes
qui souhaitent en apprendre plus sur les
metiers de la filiere eolienne L'après-midi,
activites ludiques et pédagogiques (quiz,
balades commentées pédestres ou a velo au
pied des eoliennes, concours de photos,
decouverte des metiers dans la filiere
eolienne, dégustation de produits du terroir
berrichon) Possibilité de se rendre par une
navette au parc des Croquettes, actuellement
en construction Sur place également, videos
a visionner et jeux gonflables L'accès au
rendez-vous est situe au centre de
maintenance
Nordex
de
SaintGeorges-sur-Arnon, route des Tilleuls

AE7B456E51E07B0AF2694D44550855EA1DE6992D614C1B63FF8105F
AKUO
6390758200505/XAL/MDP/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - AKUO ou AKUO ENERGY : société de production d'électricité à partir de ressources renouvelables AIM ou AKUO INVESTMENT ou AKUO INVESTMENT MANAGEMENT : société d'investissement dans les énergies ...

