C O N TA C T
INSCRIPTIONS
Paiement par courrier :
Aliette JULIEN
Chorale Sainte Eve
42 Avenue Léonard de Vinci
28100 DREUX
0687447251
Pour vous inscrire au Week-end chantant
de septembre 2016, cliquez ICI
Organisation :
Les chorales
« Sainte Eve » de Dreux
« Chant’ Espérance » de Maillebois
Week-ends chantants régionaux
avec CHANSON CONTEMPORAINE
BP 20009- 10001 TROYES CEDEX
Tél : 03 25 80 15 89 // Fax : 03 25 70 14 93
www.chanson-contemporaine.com

W E E K-E N D

CHANTANT

EN EURE ET LOIR
Les 24 et 25 Septembre 2016
à MAILLEBOIS
Vous chantez dans une chorale,
dans la salle de bain, dans la rue ...
Venez découvrir ou redécouvrir
des chansons françaises,
de toujours et d’aujourd’hui, en version chorale.

Maillebois

avec Julie Rousseau, Brice Baillon,
et Christophe Allègre

et le soutien de la commune de
Maillebois, de la Région Centre -Val de
Loire, du Crédit Mutuel.

DIRECTION
MUSICALE

PROGRAMME
Samedi 24 septembre 2016

Brice BAILLON
Friand des arts du cirque, ce clown-acrobate de
haut vol assure depuis 2010 l’équilibre du projet
artistique de chanson contemporaine en crachant le
feu sacré. Il jongle également avec les rôles de chef
de chœur, harmonisateur, chanteur, pédagogue.

Julie ROUSSEAU
Au bastingage d’un piano pour une traversée
initiatique classique, elle a mis la grand-voix et
hissé le pavillon de l’oreille en fendant les flots de
la chanson, entre le souffle d’une carrière de sirène
solo, la houle d’une expérience de capitaine de
chœur et différents courants pianistiques ; prend
des quarts depuis puis les années 2010.

Christophe ALLEGRE
Chanteur de charme troyen, il serpente avec aisance
dans le haut du panier de l’accompagnement
piano et de l’harmonisation depuis le milieu des
années 2000, quand il laisse au bestiaire son
groupe Octopus et son agenda tentaculaire de prof
de chant des sirènes ou de pianotilius.
Vos contacts :
Aliette Julien, présidente : 06 87 44 72 51
Sandrine Kohlmann, chef de choeur de « Chant’Espérance » : 06 59 71 16 52
Jean-Pierre Husson, chef de choeur de « Chorale Sainte Eve de Dreux » : 06 81 91 16 65

À partir de 13h15 :
De 13h50 à 18h45 :
19h30 :			
20h30 :

Accueil des participants
ATELIER CHORAL (avec pause)
Buffet
Soirée surprise

Dimanche 25 septembre 2016
A partir de 8h30 :
09h00 à 11h45 :		
12h 00 à 13h30 :
14h00 à 16h00 :		
16H30 :			

Accueil des participants
ATELIER CHORAL (avec pause)
Déjeuner, buffet
ATELIER CHORAL
Final /Aubade ouverte à tous

LIEU
Salle des Fêtes – 2 place Jean Baptiste Desmarest
28170 - MAILLEBOIS
Une question de transport ? Contactez-nous
Participation au stage : 65 €uros
(inclus les partitions, les buffets du samedi soir et du dimanche midi)
Inscription par ordre d’arrivée
Toute annulation après le 1er septembre entraînera une retenue de 50%
de l’inscription.
Je joins un chèque de ……………. à l’ordre de la Chorale Ste Eve
Voir adresse au dos .
Inscriptions internet sur chorale-dreux.fr
À découper

Inscription

Au 1er juillet 2016: Inscriptions closes pour les
pupitres Soprane et alto (liste d'attente sur
Internet).
Quelques places pour les tenors et les basses

NOM
Prénom
Adresse
Codepostal/Ville
Téléphone
Courriel

Pupitre :

soprano

alto

ténor

basse

