
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groupe vocal LES COLOMBINES 
 

Calendrier 2019 – 2020 
 
Pour son spectacle 2020, la Chanson d'Epalinges aura le plaisir de s'entourer 
du Duo Madio, pour traverser des ponts entre les arts et les cultures.  
 
Les répétitions ont lieu le jeudi de 19h à 20h à la Salle de Quartier de 
Bois-Murat. 
 

 
Jeudi 12 septembre  
Jeudi 26 septembre 
Jeudi 7 novembre 
Jeudi 21 novembre  
Jeudi 5 décembre  
 

Jeudi 10 janvier de 19h00 à 20h30 
Jeudi 16 janvier de 19h00 à 20h30 
!!! Dimanche 19 janvier de 13h00 à 
16h00 à la salle de quartier 
Jeudi 23 janvier de 19h00 à 21h 
Jeudi 30 janvier de 19h00 à 21h

Et pour la dernière ligne droite (à confirmer en fonction des travaux de la 
grande salle) : 
 

Mardi 4 février   à 19h15 à la Salle Communale  Pré-générale  
Jeudi 6 février   à 19h15 à la Salle Communale  Générale 
 
Samedi 8 février   Raccord à 19h00 - Spectacle à 20h  
Dimanche 9 février   Raccord à 14h00 - Spectacle à 15h 
 
Dates à bloquer impérativement.  
 
J’attends de chacune de vous la plus grande régularité.  
Dès le mois de janvier, tous les horaires sont à confirmer.  
 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 

Isabelle Favre Pralong au 021 784 03 34 ou 079 583 01 45 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groupe vocal LES COLOMBINES 
 

Inscription 2019 - 2020 
 
Prénom :        Age :  

Nom :  

Adresse :  

N° de téléphone :  

N° de portable :       email :  

 
Le groupe vocal LES COLOMBINES est un projet ponctuel du chœur mixte la 
Chanson d’Epalinges, dirigé par Isabelle Favre Pralong et présidé par Danielle 
Bouchonville.  
 
Les répétitions ont lieu le jeudi à 19h à la Salle de Quartier de Bois-Murat selon le 
calendrier distribué en annexe.  
 
Pour assurer la qualité de la performance des Colombines dans le cadre des 
spectacles de la Chanson d’Epalinges : 
 
! J’ai pris connaissance des dates de répétitions et de spectacles et je les ai 
notées. 

! J’organiserai mon travail scolaire pour pouvoir être présente, sauf exception 
(camp). En cas de force majeure, j’informe Isabelle au 079 583 01 45. 

! Je m’engage à participer aux deux générales et aux deux spectacles. 

 

Date : 

Signature :       Signature d’un parent :  

 
 

 Merci de votre engagement et de votre collaboration ! 
 
 


