WEEK-END CHANTANT

Les 16 et 17 mars 2019
Equipe musicale : Guillaume Le Ray,
Fabrice Pereira et Antoine Houbron

Elles se partagent les voix et les rôles en toute complicité, manient les mots et la musique à merveille, au
gré des textes qu'elles empruntent au répertoire de la
chanson française. De Barbara à La Grande Sophie, en
passant par Jeanne Cherhal, Maurane ou Anne Sylvestre, elles sont aussi « Lily » ou « Valentine » et
chantent le Féminin sous toutes ses formes.
Un brin coquines, souvent légères, parfois plus graves,
ces 7 mères veillent à nous transmettre le meilleur
de la Vie, loin de nos tracasseries quotidiennes, et
nous enchantent le temps d'une soirée.

Concert des 7 Mères Veillent
SAMEDI à 20h45
à Creney-Près-Troyes
Espace Charles de Gaulle
Week-chantant organisé en partenariat avec

Fabrice Pereira, chef de chœur
Chanteur, accordéoniste et saxophoniste, Fabrice
enseigne très tôt la formation musicale avant
d’être contaminé par le virus de la polyphonie.
Professeur de musique dans le nord de la France
et soliste de spectacles musicaux. C’est avec
énergie et passion qu’il dirige chœurs d’enfants,
de jeunes et d'adultes. Il découvre Chanson Contemporaine en participant à une semaine chantante et rejoint l'équipe musicale en 2010 !
Guillaume Le Ray, chef de chœur
Elégamment tombé dans un piano quand il était
moins grand, il n’en a sorti un œil que pour rechuter avec classe dans la direction de chœur
puis se cogner sans chichi des harmonisations. Ce
bosseur en forme, forme des pianistes, et joue
debout son rôle de pilier de CC depuis les années
90.
Antoine Houbron, pianiste accompagnateur
Avec son diplôme de l’ISTS de Paris « réalisation
musicale" en poche, sa rencontre avec les ateliers
de la chanson chorale va changer sa vie en 2014.
il rejoint donc l’équipe pédagogique de Chanson
contemporaine. Depuis 2015 il est présent sur la
régie son des week-ends régionaux, et aux répétitions du Grand Choral. Il est pianiste accompagnateur des groupes la « Chorale Sauvage et
Clandestine de Paris » et la « Clé des chants ». Il
est également régisseur de spectacles.
http://www.chanson-contemporaine.com/

Samedi 16 Mars 2019
13h00 Accueil et remise des partitions aux
choristes
14h00 Atelier choral avec pause
18h45 Apéritif Coup d’Chœur
Repas (selon inscription) ou tiré du sac
20h45 Concert les 7 Mères Veillent
Dimanche 17 Mars 2019
09h00 Atelier choral avec pause
12h30 Repas (selon inscription) ou tiré du sac
14h00 Atelier choral
16h30 Accueil du public pour une Aubade

Lieu
Espace Charles de Gaulle, Rue de la Grande Fosse
10150 Creney-près-Troyes
Avec parking de stationnement
Contact Coup d’Chœur
Jean Jacques Baron 06 69 15 96 91
Accès
Par D619 ou A5 Direction Troyes
Paris Troyes Gare SNCF de Paris-Est
https://www.coupdchoeur.fr/

Bulletin d’inscription (un par personne)

Bulletin d’inscription (un par personne)

Nom : ................................ Prénom : ................................

Nom : ............................... Prénom : ................................

Adresse : .........................................................................

Adresse : ..........................................................................

Code Postal :............. Ville : ............................................

Code Postal : ............. Ville : ............................................

Courriel : ···············································Tél : ...................

Courriel : ··············································· Tél : ...................

Votre chorale : .................................................................

Votre chorale : .................................................................

Pupitre : Soprano
Atelier tarifs
Individuel 60€
Couple 108€
Etudiant 23€
Chômeur (justificatif) 28€
Concert tarifs
1 place offerte avec l'atelier

Alto

Ténor

Basse

Repas tarifs
Samedi soir 7€
Lasagne
ou Assiette anglaise
Dimanche midi 10€
Plateau repas
place supplémentaire 12€

Hébergement
Oui intéressé par hébergement « chez un choriste Coup
d’Chœur » (dans la mesure des places disponibles)
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Je joins un chèque de
€ ordre Coup d’Chœur
(toute annulation après le 25/02/2019 se verra appliquer
une retenue de 15€)
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Retour inscription : Coup d’Chœur Chez Lucien GOBERT
4 rue Raymond Radiguet 10120 St André les Vergers
mail : lucien.gobert@wanadoo.fr
Tél : 07 77 91 42 63
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