Nous organisons notre premier
dimanche chantant!
1 jour pour vivre un chœur
éphémère où seul le plaisir de
chanter ensemble compte.
Un dimanche chantant pour grands
et moins grands, chorales ou
individuels parrainé par

Lieu du stage:
L’ARROSOIR
519 rue du Nardan
38340 VOREPPE

Lyon

Chambéry
Voiron

avec .

Vous invitent à un

Dimanche Chantant
Le 17 mars 2019

Bloquez vos agendas et inscrivez
vous vite!

Contact:

Sacanotes.wechantant@gmail.com
Tel: 06 88 77 62 40

Valence

Grenoble

Julie ROUSSEAU
Martin Le RAY
Chefs de choeur et
pianistes

La chanson Française
version polyphonique
Association Culturelle
de Voreppe

Sacanotes et
L’Attrape cœurs

Imprimé gratuitement par la ville de Voreppe
sur papier respectueux de l’environnement

Rassemblement ouvert à tous
Chorales et individuels

Equipe Musicale
Julie Rousseau

Au bastingage d’un piano pour une traversée
initiatique classique, elle a mis la grand voix et
hissé le pavillon de l’oreille en fendant les
flots de la chanson, entre le souffle d’une
carrière de sirène solo, la houle d’une
expérience de capitaine de chœur et
différents courants pianistiques; prend des
quarts depuis les années 2010

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 CC depuis le
début des années 2000

Programme
8h30
Accueil
9h à 12h
Atelier choral
12h
Apéritif (offert)
12h30
Repas tiré des sacs
14h
Atelier choral
17h30 à 18h00 Restitution des
chants et atelier avec le public (entrée

Inscription
Début des inscriptions le 1° janvier 2019
Bulletin à retourner à Françoise Vaysse
119 rue Maréchal De Lattre de Tassigny
38340 Voreppe
Au plus tard le 25 février
chèque de 20 euros à l’ordre de
Sacanotes

libre)

Tarif: 20 Euros

Le prix comprend l’achat des
partitions.
La rémunération des chefs de chœur,
pianistes.
L’apéritif et les collations aux pauses
sont offertes.
« N’oubliez pas votre gobelet! »

Samedi 16 mars,

20h00 à L’arrosoir Soirée Concert

JULIE ROUSSEAU
Le visage de River

ANNE SYLVESTRE

Nom:…
Prénom:…
Adresse:…
…
CP:…
Ville:…
Tel:…
Mail:…
…
Faites vous partie d’une
chorale?:
…………………..
Pupitre?:………
L’inscription est prise en compte à réception du
règlement, mail de confirmation sous 15 jours

Les chemins de l’eau

2 titres seront appris par les stagiaires et
restitués au cours d’une petite aubade
publique à 17h

Réservations 04 76 91 11 66
CHANSONS BUISSONNIERES

*en participant à cette journée, j’accepte de
figurer sur les photos et vidéos prises lors de
l’atelier choral

