
Sandrine KOHLMANN 

Rencontrer Sandrine c’est comme une plongée dans la joie de vivre. 

Pleine d’énergie, elle est très engagée dans les réalités d’église les 

plus diverses. Elle anime également trois chorales : l’une à 

Maillebois « Chant’Espérance », une  à Mainvilliers «  À travers 

chants » répertoire de chansons françaises. Répertoire qui témoigne 

d’un regard plein d’humanité. L’écouter est un vrai bonheur ! Une 

troisième chorale d’enfants à l’école Notre Dame de Châteauneuf : 

répertoire de chansons chrétiennes. 

 

Jean-Pierre HUSSON 

La chorale Sainte Ève a été créée en 1974 par Pierre Roussel. Jean-

Pierre nous accompagnait au piano … Magnifique tandem ! En 

1994, Pierre quittait Dreux pour son travail, Jean-Pierre lui a 

succédé. Depuis toutes ces années … 20 ans déjà ! Nous avons 

toujours autant de bonheur à chanter sous sa direction. Malgré son 

activité professionnelle, il fait des stages de chef de chœur dans le but 

de toujours tirer la chorale vers le haut. Dans cette chorale, en plus du 

chant, on y trouve de vrais amis ! 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

« SI SAM’CHANTE » 
 
 

Un samedi en polyphonie 

Organisé le 21 mars 2015 
Par les chorales : 

 
Chant’Espérance de Maillebois 
Chorale Sainte Ève de Dreux 

 
Avec 

Sandrine KOHLMANN 
Jean-Pierre HUSSON 

 
Accompagnés au piano par 

Thierry CRAPS  

 

À 

9 heures 

 

De 9h30 

À 12h30 

Avec Pause 

 

12h30 

De 14h à 

17h30 

Avec pause 



La Journée Se Déroulera : 
 

SALLE DES FÊTES 

2 Place Jean-Baptiste des Marest 

28 170 MAILLEBOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Repas 

  

Seront pris à la salle des fêtes 

- Samedi midi : chacun apporte son pique-nique 

- Samedi soir : les pieds sous la table … ! 

 

Ce Que Vous Ne Devez Pas Oublier 
 

- Le pique-nique du samedi midi 

- Votre voix, votre joie, votre bonne humeur, votre enthousiasme … … 

- Apporter son assiette, ses couverts et son verre. 

 

   Tarif 
 

28 €uros la journée par personne. 

Ce tarif comprend : 

- La participation à l’atelier choral et les partitions 

- Le repas du samedi soir 

- Participation à la veillée du soir. 
 

 

Renseignements Et Inscriptions 
 

Inscription jusqu’au 12 février 2015 dernier délai. 
 

 Le nombre de participants étant limité, les inscriptions se feront par ordre 

d’arrivée. Possibilité de liste d’attente pour équilibrer les pupitres. 

 Pour être validée, toute inscription devra être accompagnée de son chèque établi 

à l’ordre de la Chorale Sainte Ève. 

 Votre inscription vous sera confirmée par mail. 

 Si toutefois vous souhaitez une confirmation papier, veuillez joindre une enveloppe 

timbrée à votre nom et adresse. 

 En cas de désistement après le 1
er
 mars, aucun remboursement ne pourra être 

effectué. 

 

 

Qui Contacter ? 
 

 Benoît BOUCHERIE : benoit.boucherie@nordnet.fr 

06 09 23 23 75 (Maillebois) 

 

 Aliette JULIEN : am.julien@aliceadsl.fr 

06 87 44 72 51 / 42 Avenue Léonard de Vinci 28 100 Dreux 


