Tarifs et inscriptions :
avant le 29 mars 2019(*)

Tarif réduits :
< 26 ans, étudiants,
chômeurs
Tarif normal

- Atelier choral
- Atelier choral
- Concert du samedi soir - Concert du samedi soir
- Avec 2 repas
- SANS repas
Formule 1 = 55€

Formule 3 = 40€

Formule 2 = 75€

Formule 4 = 60€

Possibilité d’achat de places supplémentaires pour le spectacle
« Jules Box » de samedi soir : 12€ la place
-> réservation et paiement directement au théâtre de Poissy (sous
réserve des places disponibles)

Inscriptions en ligne :
(à partir du 5 novembre 2018)

www.choeurdedicace.fr

Choisir : Week-ends chantants / Week-end chantant 2019

Contacts : 06 11 49 69 76 ou we2019@choeurdedicace.fr

Où ?

Forum Armand Peugeot
45 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 Poissy
(8min à pied de la gare/RER)
Accès
ou

: direction Poissy

CF : via la gare St Lazare

(*) En cas de désistement, une participation sera retenue ; veuillez
consulter les conditions sur le site lors de votre inscription.

vous donne rendez-vous
les 6 et 7 avril 2019

Au Forum Armand
Peugeot
de Poissy (78)

pour découvrir
l’univers de JULES

et assister à son spectacle
« Jules Box » au théâtre de Poissy
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L’équipe musicale

Jules et le chœur Dédicace ensemble sur scène au concert de clôture
de L’ESTIVAL en 2017

Au cours de l’été 2017, lors de la semaine chantante à Sète où il
viendra donner un concert, une belle histoire entre Jules et le
chœur Dédicace commence dans un décor d’amour de vacances.
C’est une relation sérieuse qui s’installe entre ces deux
partenaires partageant le même goût pour la chanson française.
Jules est tout de suite reconnu comme faisant partie de la famille
« Chanson Contemporaine ».
En octobre 2017, il vient rejoindre le chœur Dédicace sur la scène
du théâtre Alexandre Dumas pour célébrer les 30 ans de l’Estival
en chansons (festival auquel il participa à de nombreuses reprises
depuis 2008).
En apprenant son passage pour son spectacle Jules Box au
théâtre de Poissy le 6 avril 2019, le désir nait de le revoir et de
vous faire partager l’univers de ce chanteur de chansons
françaises, tout ça, Par Amour.

Programme du week-end
Samedi 6 avril

Dimanche 7 avril

12h30 Accueil

8h30 Accueil

13h45 Atelier choral

9h00 Atelier choral

19h00 Repas
20h30

Jules Box
(théâtre de Poissy)

12h30 Repas
14h00 Atelier choral
16h00 Restitution publique
17h00 Clôture du week-end

Bruno BERTHELAT, chef de chœur et pianiste
Professeur de musique du pays roannais, il
puise à la source l’énergie volcanique qu’il
active en geysers ou en coulées placides dans
la direction de chœur, la pédagogie,
l’harmonisation ou l’animation en chaîne des
week-ends chantants depuis le mitan des
années 2000, par monts et par vaux.

Stéphanie STOZICKY, chef de chœur et pianiste
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.

Benjamin RIEZ, chef de chœur et guitariste
Ce jeune et talentueux guitariste accompagne des chorales de la région
arrageoise depuis 10 ans, avant de se former à la direction de chœur
aux ateliers Chanson Contemporaine depuis 2014. Dès lors, il assure la
direction musicale du Groupe Vocal Douze, de la troupe Drôles d’Idées,
et plusieurs autres chœurs. Il intègre l’équipe musicale de Chanson
Contemporaine en 2017.

