SI CELA VOUS CHANTE…
VENEZ VOUS « ENTRE-CHANTER » AVEC NOUS !

Où ça?
A Saint-Saëns, en Seine Maritime (76)
En bordure de la forêt d’Eawy et du Pays de Bray
Avec qui, cette année ?
2 chefs de chœur et un pianiste
Blandine DEFORGE
Choriste, chef de chœur, pianiste et maintenant harmonisatrice, ce professeur de Sciences et Vie de la Terre connaît bien le
monde choral : elle dirige dans sa région d’Arras plusieurs
groupes vocaux.
C’est avec plaisir que nous la retrouvons à Saint-Saëns : sa
dernière venue chez nous était en 2014.
Nous avions tous remarqué son exigence et son talent, exercés
avec beaucoup de gentillesse!!
Marie MEYER
C’est la première fois que Marie participe à notre week-end.
En 2014, elle plonge dans le grand bain du mouvement
« Chanson Contemporaine »: choriste d’abord, elle suit ensuite la formation de chef de chœur.
Après avoir dirigé pendant 4 ans le groupe « Les Ados » du
Tourdion de Metz, elle dirige maintenant, avec dynamisme et
passion, 2 groupes d’adultes et une semaine chantante pour
enfants, dans sa Lorraine natale.
En octobre 2018, pendant la semaine des Nuits de Champagne
à Troyes, le « quatuor » dont elle faisait partie, nous a enchantés avec « chansons à domicile »!!!
Antoine HOUBRON
Pianiste et régisseur-son, c’est en 2014 qu’il découvre les ateliers de formation de Chanson Contemporaine.
Depuis 2015, il est présent sur la régie-son des week-ends régionaux et des répétitions du Grand Choral à Troyes.
Il est le pianiste-accompagnateur du groupe « la chorale sauvage et clandestine de Paris » que nous avons découvert aux
Nuits de Champagne en octobre 2017.
Bienvenue à Saint-Saëns.
La chorale « Ensemble » de Saint-Saëns et ses 80
choristes
Qui contacter ?
Philippe LEFRANCOIS (le chef de chœur) au 02.35.60.05.43 /
06.19.92.35.14 / philip.lefrancois@orange.fr
Ou choraleensemble@live.fr pour tout renseignement sur
votre inscription

N°

PROGRAMME DU WEEK-END...

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
SAMEDI 4 AVRIL 2020
• 13h30 - 14h : accueil salle «le Vivier», place Maintenon.
• 14h - 18h45 : atelier-chant avec pause.
• 19h : repas pique-nique apporté par chaque choriste au
collège Guillaume Le Conquérant.
• 21h : soirée « musique ».

A renvoyer au plus vite, accompagné de votre règlement

Date limite 21 MARS 2020
Nombre de places limité à 180
NOM :……………………...Prénom : ………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
Tél : …………………………………………………………………….
•
•
•
•
•

8h45 : accueil « café» à la salle «le Vivier» .
9h - 12h : atelier-chant avec pause.
12h30 - 13h45 : plateau-repas au collège .
14h00 - 16h : atelier-chant .
A partir de 16h15: - ouverture de l’atelier-chant au public:
famille, amis des choristes, partenaires du week-end.
- filage et restitution.

e-mail : ………………………………………………………………...
Pupitre : ❏ Soprano

❏ Alto

❏ Ténor

❏ Basse

Nom de votre chorale: ……………………………………...
FRAIS D’INSCRIPTION :

Respectons la planète, merci d’apporter votre gobelet.
HEBERGEMENT DU SAMEDI SOIR :
-En chambres d’hôtes.
-Ibis Budget à Isneauville .
(près de Rouen à 20mn de St-Saëns) par l’A28…
-Chez les choristes d’ENSEMBLE ...
Le nombre de places étant limité, les participants les plus
éloignés seront prioritaires.

INSCRIPTION :
Le bulletin d’inscription et le règlement par chèque à l’ordre de
« La Chorale Ensemble de Saint-Saëns » sont à adresser à:

-Adultes : 45 € Frais de stage
-Jeunes (- 20 ans): 20 €
-Repas du dimanche midi (facultatif): 12 €
-Possibilité de pique-niquer au collège le dimanche midi.
Inscription au stage

…… Euros

Repas 12 euros x …… =

…… Euros

TOTAL

…… Euros

Je verse la somme de …… € par chèque
à l’ordre de la Chorale « Ensemble » de Saint-Saëns.
A ………………………….. Le …/… /2020
Signature

Eric NICOLE - 7 Résidence du Teurtre 76680 SAINT-SAËNS

HEBERGEMENT du samedi soir
Une participation forfaitaire de 20€ sera retenue en cas de
désistement au-delà de la date limite d’inscription.

Chez les choristes d’Ensemble.

□ OUI

□ NON

Jardins familiaux Romaric

Blandine DEFORGE
Marie MEYER
chefs de chœur

Antoine HOUBRON
Cabinet Xavier ROBERGE Saint-Saëns

Ne pas jeter sur la voie publique merci !

pianiste

