
vous présente son conte musical

Séduit par le petit extrait proposé à la page précédente ? 

Venez écouter le spectacle en audio le Samedi 9 Février 2013 
dés 15h00 sur le site « 93600INFOS ».
Le spectacle sera par la suite disponible en replay sur ce 
même site durant 15 jours.

Pour écouter le spectacle, il 
suffira de vous rendre à 
l’adresse suivante: 
www.93600infos.new.fr puis 
de cliquer dans le menu sur 
« Le monde enchanté d’Hana ».

Le monde enchanté d’Hana

93600INFOS
l’actu proche de vous

http://www.93600infos.new.fr/


Tout au long de l’année, l’Association Musicale 
Aulnaysienne Pour les Petits propose aux enfants de 4 à 12 
ans des cours d’éveil et de formation musicale.

Pour les plus petits, c’est au travers de contes et des chants 
et au rythme des instruments que Sylvette Leconte-Vincent 
les emmènes découvrir la richesse du monde musical.

Pour les plus grands, « Sissi » leur propose une formation 
musicale à la fois ludique mais pratique puisque les enfants 
ont la possibilité de découvrir les instruments et au final, ils 
passent une formidable année de plaisir.

L’association propose aussi des cours individuels pour 
apprendre à pratiquer du piano, de la guitare, de la flûte 
traversière, du basson ou encore du violoncelle.

L’AMAPP, c’est aussi un conte musical de grande qualité 
monté de toute pièce en fin d’année scolaire par les petits 
mains de l’association.

Enfin, l’AMAPP c’est surtout une grande aventure qui est 
soutenue par les parents, par des bénévoles et par la Mairie 
d’Aulnay-sous-Bois.

l’association les contes musicaux

Après avoir fait découvrir « Bubbu le clown », « Mathilde la 
princesse triste » et « Matéo », c’est « Hana », une petite fille 
abandonnée  dans un orphelinat que l’AMAPP a mis en 
scène en 2012.

Tout à commencé le troisième jour de l’été. Le soleil dépliait 
un à un ses rayons et une bise tiède chatouillait les feuilles 
des arbres en fleurs. Le chant mélodieux des oiseaux 
montait dans le ciel appelant les humains à la vie et à la joie.
Mais il ne faisait pas beau dans le cœur d’Hana, tout lui 
paraissait terne et gris comme si le monde avait été noyé 
dans un bain de tristesse. Sa misère avait débuté le jour où 
elle avait appris la disparition de ses parents…
Dans un orphelinat où les rêves ne
sont pas comme les autres, suivez la
petite Hana dans ce spectacle écrit par
Sylvette Leconte-Vincent et chanté par
les enfants de l’AMAPP.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

