WEEK-END
CHANTANT
Les 7 et 8 mars 2020
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Organisé par Voix Si Voix La

Avec le concours de

Les horaires
Le Samedi 7 mars
13h30

Accueil
des participants

19h 1 5

18h45

14h 0 0

21h00

Apéro surprise !

Atelier Choral
(avec pause !)

Fin de l’Atelier
Choral

Fin de la 1ere
journée

Le Dimanche 8 mars
08h 3 0

Accueil
des participants

09h 0 0

12h15

Atelier Choral
(avec pause !)

Repas

16h00

14h 0 0

Atelier Choral
(avec pause !)

Fin de l’Atelier
Choral

17h00

Final /Aubade
Ouverte à tous

Les informations pratiques
Le week-end est ouvert à toute personne agée de plus de 16 ans.
Salle Pierre Herman : 5 rue Jean Macé 59290 WASQUEHAL
Dans un souci écologique, nous ne saurions que vous inciter au covoiturage, ou à
utiliser les transports en commun.
La salle est accessible par le métro – Ligne 2 – arrêt Wasquehal Hotel de Ville (5
min à pied)
Elle est également desservie par la ligne 32 des bus Ilevia – arrêt Wasquehal Hôtel
de Ville (5 min à pied)
Pour ceux qui seraient véhiculés, plusieurs parkings s’offrent à vous :
- un parking devant la salle
- un parking rue Hoche presque en face de la salle
- un parking face à la Mairie de Wasquehal (5 min à pied)
Une question ? Weekendchantant2020@gmail.com
Plus d’infos sur notre page facebook : Week-end Chantant Wasquehal 2020
Inscription en ligne
https://www.helloasso.com/associations/troupe-chorale-voix-si-voix-la/evenement
s/voix-si-voix-la-we-chantant-des-7-et-8-mars-2020
ou via le coupon en dernière page
Attention ! Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée selon les places disponibles.
La date limite d’inscription est fixée au 15 février. Toute annulation postérieure
à cette date entraînera une retenue de 50 % sur le montant de l’inscription.

Un WE chantant, c’est quoi ?
Vous chantez dans une chorale, dans votre salle de bain, dans la rue… Venez découvrir ou
redécouvrir des chansons françaises de toujours et d’aujourd’hui, en version chorale.
Un WE chantant c’est un rassemblement, le temps d’un week-end, d’hommes et de femmes de tous âges et
de tous horizons ayant comme point commun l’envie de chanter ensemble. Pour y participer, pas besoin de
savoir lire la musique, ni de chanter dans une chorale. Pendant une journée et demie, deux cheffes de choeurs
et un pianiste professionnels conduisent l’apprentissage de 3 chansons du répertoire contemporain.

Les intervenants
En tant que choriste puis cheffe de choeur, pianiste accompagnatrice
et harmonisatrice, celle qui est tombée dans la marmite de la chanson
chorale quand elle était petite accumule les expériences chorale !
Depuis ses passages remarqués aux ateliers de formation, cette
brillante professeur de sciences naturelles d’Arras assure au quotidien
la direction de groupe de jeunes et d’adultes et anime les WE
régionaux, pour le plus grand plaisir des choristes...

Blandine Deforge

Tombée dans une marmite de polyphonie et de musiques actuelles dès
son plus jeune âge, cette jeune montpelliéraine, dynamique et
chaleureuse, clown et rigoureuse, en a fait une véritable potion
agrémentée de son cursus chant/direction au Conservatoire de
Montpellier et de ses formations aux Ateliers de Chanson
Contemporaine. Ces deux styles et pédagogies complémentaires lui
permettent aujourd’hui de diriger comme par magie tous les répertoires
et d’enchanter quiconque elle fait chanter.

Laure Capri

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 WE
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
Antoine
régisseur de spectacles

Houbron

Les organisateurs

Voix Si

Depuis 1986 et aujourd’hui sous la direction de Caroline BEM, la
troupe Voix Si Voix La rassemble une quarantaine de choristes de
Wasquehal et des environs. Elle met en scène et interprète à 4 voix
un répertoire de chants contemporains, accompagnée sur scène par 2
musiciens.
Les chorégraphies conçues par la troupe sont toujours
Voix La agrémentées d’un zeste d’humour et de fantaisie.

Formulaire d’inscription WE Chantant
Des 7 et 8 mars 2020 à Wasquehal
Merci de privilégier l’inscription en ligne
https://www.helloasso.com/associations/troupe-chorale-voix-si-voix-la/evenements/voix-si-voix-lawe-chantant-des-7-et-8-mars-2020
Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne alors n’oubliez pas cependant de nous adresser ce
formulaire accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Voix Si Voix La à :
Voix Si Voix La – Brigitte Verhaegen – 27 rue Claude Hugue 59290 WASQUEHAL
Merci de bien vouloir inscrire lisiblement au dos du chèque vos NOM et Prénom

Monsieur

Madame

Nom : ……………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………..
CP :…………………………….. Ville : …………………………………………………
Pupitre :

Alto

Soprano

Je chante dans une chorale :

Tenor
Oui

Basse
Non

Nom de la chorale : ………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………...
Je choisis :
- Le forfait week-end comprenant le stage + l’apéritif du samedi soir* + le repas du
dimanche midi :
55€
- Le week-end + l’apéritif du samedi soir* :
45€
* L’apéritif musical n’est pas un repas

