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L’été 2020, retour à l’effervescence, les sens sont en éveil !

Un début d’été diversifié : au jardin, au balcon et un retour inside (tout en intimité), spécial Gelato !
Toutes les après-midis de l’été, Le Chocolat Musical voyage en Île-de-France pour des concerts
sur des airs d’autrefois, d’aujourd’hui et classiques, avec sa dégustation de glaces artisanales
servies dans une coque en chocolat (70 %) fleur de cacao, et accompagnées de tuiles aux
amandes : un vrai régal auditif et gustatif !
Merci aux résidences ARPAVIE, DOMITYS, ORPEA, DOMUSVI, LES GIRANDIÈRES et aux EHPAD
privés de me faire confiance.
Reprise de l’atelier « Chanter Ensemble avec le Cello » (2h).
Merci à LES GIRANDIÈRES « Brétigny », les ateliers reprennent les 17, 24 juillet et 29 août.

Les moments forts du mois de juin :

Nouvelle formule >>
UN DUO DE CHOC(OLAT) MUSICAL <<
Cello/Piano spécial weekend : pour le weekend de la Fête de la Musique, Le Chocolat Musical
a invité une amie pianiste pour une formule déjeuner Cello/Piano. Nous remercions la résidence
autonome DOMITYS « Melun » et DOMUSVI « Granger » de Draveil (Ehpad) de nous avoir reçues.
Nous avons revisité le répertoire du Chocolat Musical au travers d’un quizz facilitant l’intéractivité
avec le public.
Cette expérience peut se décliner avec du chocolat chaud fait à l’ancienne ou des glaces
artisanales, selon les saisons.
>> CELLO SOLO <<
Le concert en intimité inside (special Gelato) : suite au temps mitigé du mois de juin, les
résidences (autonomes et Ehpad) m’ont invitée à jouer à l’intérieur devant un petit comité de
résidents pour partager et fêter leur première activité de déconfinement. La joie, le plaisir d’être
ensemble transparaissaient sur les visages de chacun. C’était juste un moment inoubliable !
Merci à ORPEA « Chaillot », DOMUSVI « Granger », ARPAVIE « Bourg-la-Reine » et « Ville d’Avray ».

Laissez-vous tenter par l’une des formules du Chocolat Musical !
www.chocolat-musical.fr
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