
Le DIMANCHE 18 MARS 2018  à 14h30 

APRES LA PLUIE 
En marge des 
modes le trio 
nantais des-
sine un autre 
visage de la 
chanson. Un 
carnet de 
voyage dans 
lequel on 
croque le 
monde. Une 
construction 
autour d'un échange heureux entre 
vibration du texte et rythme de la musique, fusionnant avec bon-
heur sens et musicalité. 
 
En savoir plus: https://www.facebook.com/Après-la-pluie-musique/ 

Pot de l’amitié offert,  et rencontre avec les artistes 
Attention : nombre de places limitées ! Réservations au 02 51 38 06 66 de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 , fax 02 51 38 03 14  

ou  laissez un message avec  vos coordonnées sur le répondeur, merci ! 

À La Maison d’Accueil Spécialisée  

Les Chanterelles 

GUILLAUME ARSENAULT 
Cet auteur-compositeur parcourt les chemins de traverse 
comme les grandes voies de la 
chanson québécoise 
depuis plus de 
quinze ans. Il faut 
être un peu comme 
lui, voyageur, aimer 
se perdre dans ses 
pas et ses pensées 
pour naviguer dans 
son univers folk mi-
nimaliste. 
En savoir plus:  
 
https://www.facebook.com/
GuillaumeArsenaultMusique/ 

Comme tous les ans, avec la complicité de l’association des Amis des Chanterelles,    
 La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Chanterelles » ouvre ses portes en invitant le public de Mouilleron et 

d’ailleurs à venir  découvrir deux concerts.    

Programmés dans la tournée des « Chant’appart  2018» ces deux groupes de Chanson Française s’adressent à 
tous les publics, pour un spectacle familial et joyeux. 

MERCI de nous retourner votre réservation à MAS Les Chanterelles, AVANT  le 4 mars 2018, 
 et votre chèque libellé à « les Amis des Chanterelles », les réservations prennent effet à réception du règlement. 
——————————————————————————————————————————————–————————————— 

Bulletin de réservation CHANT’APPART 18 MARS 2018 
GUILLAUME ARSENAULT - APRES LA PLUIE 

 
TARIF ADULTE: 17 € TARIF REDUIT: (Sans emploi, étudiants, moins de 18ans, personnes en situation de handicap): 9 € 
  RSA: 5€ 
NOM : ________________________________________ 
Adresse: _______________________________________ 
 
Nombre de places adultes: ___X 17 € autres: ___X 9 € ; ___X 5€ TOTAL = 
____________________ @courriel: _______________________    


