Bulletin d’inscription - week-end chantant

CMA de PERIGNY

PERIGNY - CMA – 09 et 10 septembre 2017

Nom Prénom :
Adresse :
Tél. :

Contre ut et Marées

Mail :
Pupitre :
Faites-vous partie d’une chorale :
Si oui, merci d’indiquer le nom de la chorale :

Chèque à libeller à l’ordre de Contre ut et Marées et à
envoyer avec ce bulletin d’inscription au plus tard le
31 août 2017 à Mme Carole BERTIN, 1, allée du
Vivarais Apt 27 – 17000 LA ROCHELLE

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Carole Bertin, Présidente de la chorale
organisatrice
à
l’adresse
suivante :
krolldefouras@gmail.com ou au 06 11 74 34 13.

organise

En arrivant de Nantes :
Prendre la rocade RN 137 direction Rochefort/Bordeaux et
sortir à Périgny. Au rond-point, prendre la direction de
Périgny. Au 2ème rond-point, prendre la 1ère sortie direction
Centre-ville. Après une longue série de dos d’âne, vous
arrivez sur une place avec quelques commerces. La salle est
située sur la droite.

un week-end chantant
les 09 et 10 septembre 2017

PERIGNY

En arrivant de Bordeaux ou de Rochefort :
Prendre la rocade en direction de La Rochelle puis sortir
direction Villeneuve les Salines/Périgny. Au rond-point,
prendre la 1ère route à droite. Après une longue série de dos
d’âne, vous arrivez sur une place avec quelques
commerces. La salle est située sur la droite.

Centre Municipal d’Animation
Avec :

Propositions d’hôtels à proximité du lieu de répétition
à Aytré, Angoulins ou La Rochelle :

- Fabrice PEREIRA

B&B hôtels, Baladins, Première classe, F1, Kyriad, Etap
hotel, Mercure, etc…

- Blandine DEFORGE

Nombreuses chambres d’hôtes disponibles aux
alentours : liste sur demande par mail

- Martin LE RAY

L’équipe de direction musicale

Organisation du week-end

Les chefs de chœur :

 55 euros

 Fabrice PEREIRA :

Samedi 09 septembre :

Accordéoniste et saxophoniste de formation, ce professeur
de musique du Pas-de-Calais enseigne très tôt la formation
musicale, avant d'être contaminé par le virus de la
polyphonie. Il dirige longtemps un chœur d'enfants, puis
crée sa propre troupe vocale et scénique i l y a quelques
années, Cap Chœur. Il se retrouve également chanteur
soliste dans des spectacles musicaux. Après plusieurs
passages aux Ateliers de formation, il anime depuis 201 0
des week-ends régionaux pour le bonheur des choristes !

13h15 : accueil des choristes
14h15 : répétitions jusqu’à 19h00 (avec pause)
19h00 – 20h15 : repas froid préparé pour vous-même
20h30 : spectacle

 Blandine DEFORGE :
De passages remarqués aux Ateliers de formation en
interventions devant des chœurs de toutes générations,
celle qui est tombée dans la marmite de la chanson chorale
quand elle était petite accumule les expériences chorales
sus tous les angles, en tant que choriste puis chef de chœur,
pianiste accompagnatrice et désormais harmonisatrice !
Professeur de sciences naturelles, Blandine assure au
quotidien la direction de groupes de jeunes et d’adultes et
anime ponctuellement des week-ends chantants pour le
plus grand plaisir des choristes rencontrés.

Le pianiste accompagnateur :
 Martin LE RAY :
As de chœur nantais, il peut miser à la fois sur la direction
et l'harmonisation voire faire sauter la banque s'il pique le
piano. Quand il joue les formateurs, pas besoin de bluffer
en distribuant ses connaissances à la carte pour cet atout
maître de Chanson Contemporaine depuis le début des
années 2000.

Tarifs

Dimanche 10 septembre :

 45 euros pour les membres de la chorale
organisatrice
 35 euros pour les moins de 20 ans et les
demandeurs d’emploi (justificatif à joindre à
l’inscription)
Ce montant comprend les partitions et le repas du
dimanche midi et le spectacle du samedi soir.

Grand parking gratuit à côté de la salle

8h30 : accueil
9h00 : répétition jusqu’à 12h00 (avec pause)
12h00 – 14h00 : repas convivial pris en commun et
organisé par « Contre ut et Marées »
14h00 – 16h30 : répétition
16h30 : accueil des familles pour l’aubade finale

Inscription possible jusqu’au 31 août 2017

Confirmation par mail.

