Les AQUOIBONISTES

Coup d’Chœur vous propose l’univers de

Ce trio composé de François Rousseau (chant), Benjamin Branle (guitare) et Teddy Moire (contrebasse) revisite le répertoire du grand Serge, en s’inspirant du
son de l’album mythique Confidentiel, sorti en 1963.
L’accompagnement est sobre et swinguant, au service
du texte. Quelques envolées de guitare et contrebasse viennent pimenter le répertoire qui couvre plusieurs périodes de Gainsbourg. En rendant hommage
à l’homme à la tête de chou, le groupe fait redécouvrir quelques pépites de la chanson française.
Retour inscription
Coup d’Chœur
Chez Lucien GOBERT
4 rue Raymond Radiguet
10120 St André les Vergers
lucien.gobert@wanadoo.fr
07 77 91 42 63

Contacts
Jean Jacques Baron 06 69 15 96 91

Accès
à 150 km de Paris - D619
Direction Troyes - A5 Direction Troyes
Train : Ligne Paris Troyes
depuis la gare de Paris-Est

lors de son 22ème week-end chantant
les 17 et 18 mars 2018
avec l’équipe musicale : Martin LE RAY,
Anneline FONTMARTY et Christophe ALLEGRE
Samedi soir concert des AQUOIBONISTES
Espace Charles de Gaulle à Creney-Près-Troyes

https://www.coupdchoeur.fr/

Notre équipe musicale
Martin LE RAY, chef de chœur
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.

Anneline FONTMARTY, chef de chœur
Passionnée de chant choral et de
chanson française, Anneline
prend le chemin de la direction de
choeur il y a une quinzaine
d’années, mettant à profit sa
formation d’altiste classique et
ses années de chant dans divers
groupes et ensembles vocaux.
Depuis 2010, ses participations
aux Ateliers de formation à
Troyes lui permettent de découvrir et s’approprier le projet de
Chanson Contemporaine, pour entrer dans l’équipe musicale en
2016. C’est avec énergie qu’elle dirige plusieurs chœurs en région
toulousaine, mêlant humour et précision, toujours au service de la
chanson !

Christophe ALLEGRE, pianiste
Chanteur de charme troyen, il
serpente avec aisance dans le haut
de 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
pianotilus.

Notre programme
Samedi 17 Mars
13h00 Accueil
14h00 Atelier choral
18h45 Apéritif Coup d’Chœur
Repas
20h45 Concert du groupe les
AQUOIBONISTES

Dimanche 18 Mars
09h00 Atelier choral
12h30 Repas
14h00 Atelier choral
16h30 Accueil du public pour
une Aubade

Lieu : Espace Charles de Gaulle, Rue de la Grande Fosse 10150
Creney-près-Troyes - Stationnement à proximité

Bulletin d’inscription (un par personne )
Nom : ................................ Prénom : ................................
Adresse :..........................................................................
Code Postal : ............. Ville : ............................................
Courriel : ··············································· Tél : ...................
Votre chorale : .................................................................

Pupitre : Soprano
Atelier tarifs
Individuel 60€
Couple 108€
Etudiant 23€
Chômeur (justificatif) 28€

Alto

Ténor

Basse

Repas tarifs
Samedi soir 7€
Parmentier de bœuf
ou Assiette anglaise
Dimanche midi 10€
Plateau repas

Concert tarifs
place supplémentaire 12€
1 place offerte avec l'atelier
Hébergement
Oui intéressé par hébergement « chez un choriste Coup
d’Chœur » (dans la mesure des places disponibles)
Règlement (aucune inscription et règlement sur place)
Je joins un chèque de
€ ordre Coup d’Chœur
(toute annulation après le 24/02/2018 entraînera une retenue de 15€)

Inscription avant le 17/02/2018 (voir au dos) →

