ORGANISATION
LES CHORALES
« Chant’Espérance » de Maillebois
et
« Sainte Eve » de Dreux
Week-ends chantants régionaux avec
CHANSON CONTEMPORAINE
BP 20 009 - 10 001 TROYES CEDEX
Tél : 03 25 80 15 89 / Fax : 03 25 70 14 93
www.chanson-contemporaine.com

VOS CONTACTS
Aliette JULIEN, présidente de Ste Eve :
06 87 44 72 51
Sandrine KOHLMANN, chef de chœur de
« Chant’Espérance » :
06 59 71 16 52
Jean-Pierre HUSSON, chef de chœur de
« Ste Eve » :
06 81 91 16 55

weekendchantant.28@free.fr

INSCRIPTION
Par courrier :
Aliette JULIEN
Chorale Sainte Eve
42 Avenue Léonard de Vinci
28 100 Dreux
06 87 44 72 51
Sur internet :
https://www.helloasso.com/associations/chorale-sainteeve

LES 30 ET 31 MARS 2019

Maud GALICHET

Adolescente, elle avait déjà un
chœur de rockeuse alors, depuis
le milieu des années 2000, elle
électrise les foules de choristes
tout en amplifiant à fond la culture musicale de ses élèves
rockollégiens franciliens. Pour
les autographes, tentez votre
chance lors d’une séance de Dédicace !!!

Christophe PENNEL

Pianiste et percussionniste
dans plusieurs groupes et accompagnateur de chorales, ce
ch’ti gars du Nord est un musicien complet. C’est en 2005
qu’il rencontre Chanson Contemporaine, lors des ateliers
de formation en tant que chef
de chœur. Mais sa passion pour
le piano prendra le dessus, puisqu’il accompagnera
son premier week-end régional dans le Nord en
octobre 2010, à domicile ...

Blandine DEFORGE

En tant que choriste puis chef
de chœur, pianiste accompagnatrice et harmonisatrice, celle
qui est tombée dans la marmite
de la chanson chorale quand elle
était petite accumule les expériences chorales ! Depuis ses
passages remarqués aux ateliers
de formation, cette brillante
professeur de sciences naturelles d’Arras assure
au quotidien la direction de groupes de jeunes et
d’adultes et anime des week-ends régionaux, pour
le plus grand plaisir des choristes rencontrés ...

Lieu :

Samedi 30 mars 2019
À partir de 13h15 : ACCUEIL des participants
De 13h50 à 18h45 : ATELIER CHORAL
pause *)

(avec

De 19h00 à 20h00 : REPAS ( Panier repas sorti
du sac). Une soupe chaude offerte.
20h30 : S0IRÉE SURPRISE

Le Patio (salle des fêtes)
Sis rue de Berg Op Zoom
28 270 BRÉZOLLES
(route de Dreux)
Une question de transport ? Contactez-nous ;)

Participation au stage :

65€ par choriste
40€ pour les 18 ans et moins
(inclus les partitions, la soirée, le déjeuner du
dimanche)
APPORTER SON PANIER REPAS POUR LE SAMEDI
SOIR

Inscription par ordre d’arrivée

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 11 mars 2019
Toute annulation après le 11 mars entraînera une
retenue de 50%.

Dimanche 31 mars 2019

Je joins un chèque de ......................................... .
à l’ordre de la Chorale Ste Eve.
Voir adresse au dos.

À partir de 8h30 : ACCUEIL , un p’tit café ?

Inscription sur internet avec paiement en ligne
possible (lien au dos)

De 9h00
pause *)

NOM : ......................................................................

à 11h45 : ATELIER CHORAL (avec

De 12H00 à 13H30 : DÉJEUNER
14h00 à 16h00 : ATELIER CHORAL
16H30 : AUBADE en public, entrée gratuite

 -----------------------------------------------Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ...............................................
Adresse : .................................................................
Code postal/Ville : .................................................
Téléphone : .............................................................
Courriel : .................................................................

* Lors des pauses, les collations (gâteaux, thé, café
…) sont GRATUITES.

Chorale ? : ...............................................................
Pupitre :
Soprano

Alto

Ténor

Basse

