Bulletin d’inscription - Week-end chantant

CMA de PERIGNY

PERIGNY - CMA – 09 et 10 février 2019

Nom Prénom :

ème
week-end
55ème
week-end
chantant
chantant

Adresse :
Tél. :
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
1er février 2019 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.

Retrouvez-nous sur :
Internet : https://contreut-etmarees.jimdo.com
Facebook : ContreUt etMarées

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 à côté de la
Poste.

09 et
et 10
10 février
février 2019
2019
les 09
les

PERIGNY
àà PERIGNY
CentreMunicipal
Municipald’Animation
d’Animation
Centre
Organisépar
parlalachorale
chorale
Organisé

En arrivant de Bordeaux ou de Rochefort :

Contreut
utet
etmarées
marées
Contre

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 à côté de la Poste.

Propositions d’hôtels à proximité du lieu de répétition
à Aytré, Angoulins ou La Rochelle, le plus près étant le
« Brit hotel » :
B&B hôtels, Baladins, Première classe, F1, Kyriad, Etap hotel,
Mercure, etc…

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

Avec::
Avec
StéphanieSTOZICKY
STOZICKY
-- Stéphanie
GeoffreyBOUTHORS
BOUTHORS
-- Geoffrey
PhilippeLAROCHE
LAROCHE
-- Philippe

L’équipe de direction musicale

Organisation du week-end

Les chefs de chœur :

Samedi 09 février :

 Stéphanie STOZICKY :

13h15 : accueil des choristes

Venue du nord et du piano, initiée aux
rythmes du sud en parallèle de ses
études DUMIstes, elle a tracé sa route à travers chant vers la
direction de chœur puis en direction de l’ouest, avec pour seule
boussole sa passion cardinale et son talent sans borne ; le nez au
vent depuis la fin des années 2000.

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

Tarifs

 60 euros
 50 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)


 Geoffrey BOUTHORS :

Ce montant comprend les partitions, les collations
lors des pauses, le spectacle du samedi soir et le repas
du dimanche midi.

C’est au saxophone que débute la musique pour Geoffrey. Courte expérience
car ses doigts découvrent à l’adolescence la guitare. Chanteur, multi-instrumentistes, et passionné,
Geoffrey est un « touche à tout ». C’est la raison pour laquelle, il
se frottera à la polyphonie, en passant par le blues, la chanson
française, le rock, la pop, le funk ou l’électro... Cette ouverture et
cette richesse lui permettent aujourd’hui d’écrire, de composer
et d’arranger aussi bien pour lui que pour des artistes d’univers
différents. Titulaire du MIMA, coach en team building, professeur
de guitare, il est également chef de chœurs et harmonisateur
pour Chanson Contemporaine.

Dimanche 10 février :

14h00 – 16h30 : répétition

Inscription possible jusqu’au 1er février 2019

Le pianiste accompagnateur :

16h30 : accueil des familles pour l’aubade finale

Confirmation par mail.

 Philippe LAROCHE :
Attiré par la musique depuis son plus
jeune âge, Philippe se forme en classes
de solfège et piano, puis en cours
d’arrangements. Depuis lors, ce
musicien francilien compose et arrange
pour différents projets aux répertoires variés (gospel, variété,
jazz, musique de films ou théâtre…). Vous pouvez croiser ce fidèle
du monde de la chanson chorale aux côtés du chœur Dédicace,
dirigé par Maud Galichet.

8h30 : accueil
9h00 : répétition jusqu’à 12h00 (avec pause)

Parking gratuit à côté de la salle.

12h00 – 14h00 : repas convivial pris en commun et
organisé par « Contre ut et Marées »

