SI CELA VOUS CHANTE…
VENEZ VOUS « ENTRE-CHANTER » AVEC NOUS !

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

Où ça?
A Saint-Saëns, en Seine Maritime (76)
En bordure de la forêt d’Eawy et du Pays de Bray
Avec qui, cette année ?
2 chefs de chœur et un pianiste
Stéphanie STOZICKY
Stéphanie est descendue des Hauts de France jusqu’à
Saint-Saëns deux fois en tant que pianiste mais depuis … elle
est aussi chef de chœur et anime les week-ends chantants. Cette
année, en octobre dernier, pour la première fois, elle codirige
avec brio le Grand Choral des 850 choristes aux Nuits de
Champagne de Troyes.
Benjamin RIEZ
Ce brillant et talentueux guitariste des Hauts de France accompagne des chorales de la région d’Arras. Après une
formation de la direction de chœur, il dirige plusieurs ensembles dont le groupe vocal Douze et la troupe Drôle d’idées. Il
intègre l’équipe musicale de Chanson Contemporaine en 2017.
Un petit nouveau, ch’ti, bien sympathique … et qui va aller
loin !!!
Christophe PENNEL
Christophe est pianiste et percussionniste dans plusieurs groupes des Hauts de France. Il est déjà venu accompagner un week-end chantant à Saint-Saëns en 2015 et c’est avec
un grand plaisir que nous retrouvons ce musicien complet,
ch’ti aussi !!!
La chorale « Ensemble » de Saint-Saëns
et ses 80 choristes
Pour chanter quoi ?
Un répertoire sympa de chansons d’aujourd’hui à
découvrir ensemble, à chanter et à consommer sans
modération sur le thème du Nord.
Qui contacter ?

N°

PROGRAMME DU WEEK-END...

SAMEDI 24 MARS 2018
• 13h30 - 14h15 : accueil salle «le Vivier», place Maintenon.
• 14h15 - 19h : atelier-chant avec pause.
• 19h15 : au collège Guillaume Le Conquérant
repas pique-nique apporté par chaque choriste.
• 21h : soirée ouverte au public avec le groupe vocal « Les
sept mères veillent » au cinéma théâtre.

A renvoyer au plus vite, accompagné de votre règlement

Date limite 10 MARS 2018
Nombre de places limité à 180
NOM :……………………...Prénom : ………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...

DIMANCHE 25 MARS 2018
Tél : …………………………………………………………………….
•
•
•
•
•

8h45 : accueil « café» à la salle «le Vivier» .
9h - 12h : atelier-chant avec pause.
12h30 - 13h45 : plateau-repas au collège .
14h00 - 16h : atelier-chant .
A partir de 16h15: - ouverture de l’atelier-chant au public:
famille, amis des choristes, partenaires du week-end.
- filage et restitution.

e-mail : ………………………………………………………………...
Pupitre :

Soprano

Alto

Ténor

Basse

Nom de votre chorale: ……………………………………...
FRAIS D’INSCRIPTION :

Respectons la planète, merci d’apporter votre gobelet.
HEBERGEMENT DU SAMEDI SOIR :
-En chambres d’hôtes.
-Ibis Budget à Isneauville .
(près de Rouen à 20mn de St-Saëns) par l’A28…
-Chez les choristes d’ENSEMBLE ...
Le nombre de places étant limité, les participants les plus
éloignés seront prioritaires.

-Adultes : 42 € Frais de stage
-Jeunes (- 20 ans): 20 €
-Repas du dimanche midi (facultatif): 12 €
-Possibilité de pique-niquer au collège le dimanche midi.
Inscription au stage

…….. Euros

Repas 12 euros x …… =

….… Euros

TOTAL

……...Euros

INSCRIPTION :
Le bulletin d’inscription et le règlement par chèque à l’ordre de
« La Chorale Ensemble de Saint-Saëns » sont à adresser selon
votre pupitre à:
●Pour les Sopranes :

Je verse la somme de …… € par chèque
à l’ordre de la Chorale « Ensemble » de Saint-Saëns.
A ………………………….. Le …/… /2018
Signature

Delphine FOSSE - 1 rue Paul Lesueur 76680 SAINT-SAËNS

●Pour les Altis:

Philippe LEFRANCOIS (le chef de chœur) au 02.35.60.05.43 /
06.19.92.35.14 / philip.lefrancois@orange.fr
Ou choraleensemble@live.fr
pour tout renseignement sur votre inscription

Sylvie TOURBATEZ - 94 route du Voyon 76680 SAINT-SAËNS

●Pour les Ténors et Basses:
Eric NICOLE - 7 Résidence du Teurtre 76680 SAINT-SAËNS

Une participation forfaitaire de 15 € sera retenue en cas de
désistement au-delà de la date limite d’inscription.

HEBERGEMENT du samedi soir
Chez les choristes d’Ensemble.

□ OUI

□ NON

Peinture de Michel BENARD - Saint-Saëns

Stéphanie STOZICKY
Benjamin RIEZ
chefs de chœur

Christophe PENNEL
pianiste

Ne pas jeter sur la voie publique merci !

