Objectif du WEEK END
LA CHORALE NOUVELLES LEGENDES ORGANISE :

UN WEEK END
CHANSONS
VARIETE FRANCAISE
Salle L'ARBUEL Condrieu (69)

Le SAMEDI 26 octobre
Et le DIMANCHE 27 octobre 2019

Un bon moment d'échanges et de
convivialité afin de partager nos
expériences et découvrir une autre façon
d'aborder un chant choral sous la direction
de Christelle SERVILLAT, chef de chœur et
harmonisateur de chansons issues de la
variété française
et Jean-Christophe FAURE, musicien et
arrangeur.

Si vous n'avez jamais fait partie d'une
chorale mais que vous aimez chanter, ce
week-end est l'occasion de découvrir les
moments
intenses
et
chaleureux
qu'apporte le chant choral. Vous aurez
aussi l'occasion de participer à un concert
en tant que chanteurs et de vivre une
relation privilégiée avec le public.

DEROULEMENT
SAMEDI 26 Octobre 2019
13H30- 14H ….…. Accueil salle de l'ARBUEL
14H00……………… Echauffement des voix
14H15 - 20H……. Répétition
20H ………….. Repas convivial (10 euros)
DIMANCHE 27 Octobre 2019
9H15……………….. Echauffement des voix
9H30 - 12H30…… Répétition
12H30.……….. Repas tiré du sac (sur place)
13H45 - 15H45…. Répétition
-------------16H30 CONCERT en public
- 1ère partie :

CHANTS COMMUNS appris en stage
- 2ème partie : CHANTS DES CHORALES

Animé par CHRISTELLE SERVILLAT
et JEAN CHRISTOPHE FAURE
Amis choristes confirmés ou débutants :
vous êtes les bienvenus !

Si vous êtes déjà choriste, n'hésitez pas à
en parler à votre chorale et à venir
nombreux à ce week-end. Nous
partagerons notre passion du chant choral
et la programmation du concert pourra
inclure une partie de votre répertoire

Répertoire NOUVELLES LEGENDES
Possibilité de chants du répertoire d’autres
CHORALES (selon l'effectif présent)
Verre de l'amitié à l'issue du concert

ANIMATION REALISE PAR :

MODALITE D'INSCRIPTION

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………….……..

Christelle SERVILLAT:
Diplômée du Conservatoire de Lyon en Art Lyrique
et Piano, elle fait le choix de se tourner vers la
Chanson Française. Elle a travaillé en qualité de
chef de chœur avec tous les grands mouvements
nationaux de chant choral moderne comme Chanson
Contemporaine, Chœurs de France et a fondé en
1990 Vocal Forum. Actuellement, elle dirige un
groupe de la région Lyonnaise, “L’Astragale”, et en
région Bordelaise “Burdigala Song” et Delta
Swing” et harmonise son propre répertoire de
chansons françaises. Grâce à son talent et ses
qualités vocales, elle est considérée en France
comme l’un des meilleurs chefs de chœur actuels.

LA FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION est à envoyer
avec le règlement PAR CHEQUE BANCAIRE au nom de

PRENOM :……………………………………………..………..

Nouvelles Légendes

………………………………………………………………..……..
CODE POSTAL : - - - - -

Mairie de Saint Clair du Rhône
Place Charles de Gaulle
38370 Saint Clair du Rhône
Date limite d'inscription : 07 octobre 2019
Pour tout renseignement complémentaire,

ADRESSE :…………………………………………..…………..

COMMUNE :……………………………………………………
ADRESSE MAIL :…………………@.........................
TELEPHONE (Facultatif) : __ __ __ __ __

M. MICHEL SANSOE

Je souhaite m'inscrire au week-end CHANSONS
VARIETE FRANCAISE organisé par la chorale NOUVELLES
LEGENDES les 26 ET 27 octobre 2019

Téléphone :

06 36 94 13 36

JE SUIS :

E-mail :

michel.sansoe@gmail.com

vous pouvez contacter :

SOPRANE

ALTO

TENOR

BASSE

Je ne sais pas

Jean Christophe FAURE:
Musicien et arrangeur professionnel, il a travaillé
tout au long de sa carrière avec de nombreuses têtes
d’affiche en variété française et internationale
(Michel Fugain, Serge Lama, Rhoda Scott,
Faudel,...). Il a par ailleurs collaboré avec les
grands mouvements nationaux de chant choral
moderne comme Chanson Contemporaine ou
Chœurs de France. Il assure également la direction
musicale ou la direction des chœurs de plusieurs
ensembles vocaux dans le grand Sud-Ouest

En cas de désistement : (quel que soit le motif)

Je choisis la formule :

- Jusqu'à la date limite d'inscription, le chèque
d'inscription sera retourné.

Option 1

- Après la date limite d'inscription, une retenue de 10
euros sera effectuée par nouvelles Légendes sur le
chèque de remboursement

Option 2

Stage seul

....................... 35 euros

Stage et repas samedi soir......

45 euros

Je joins un chèque pour les frais d'inscription au nom de
- A partir du 16 octobre 2019 aucun remboursement ne
sera effectué
FRAIS D'INSCRIPTION
- Stage:
35 €
- Stage avec repas le samedi midi :
45 €
(Verre de l'Amitié offert par Nouvelles Légendes)

Nouvelles Légendes

Signature :
(Adulte responsable pour les moins de 18 ans)

