Avec le concours de Chanson Contemporaine

Présentation
Le temps d'un week-end, venez découvrir des portraits à travers 3 chansons
francophones, sous la direction de deux chefs de chœur accompagnés au piano.
Pas besoin de savoir lire la musique ou d'avoir déjà chanté, il suffit d'en avoir
envie ! Ouvert à tous à partir de 12 ans. Rejoignez-nous pour un moment festif
et chaleureux, et ensemble dépeignons la société ou des personnalités
particulières.

L’équipe musicale
Geoffrey Bouthors
Multi-intrumentiste, chanteur, harmonisateur, ce «
touche à tout musical» passionné vient se frotter à
la polyphonie notamment en participant à plusieurs
sessions des Ateliers de la Chanson Polyphonique.
Maintenant chef de chœur des week-ends chantants
de Chanson Contemporaine, il vous emportera dans
son univers aux nombreux styles.

Benjamin Riez
Ce jeune guitariste commence en 2006 par accompagner
des chorales de la région d'Arras, avant de se former à
la direction de chœur aux ateliers Chanson
Contemporaine depuis 2014. En plus de ces multiples
projets en tant que guitariste ou chanteur, il intègre
l'équipe musicale, en tant que chef, en 2017 et l'équipe
artistique du Grand Choral des Nuits de Champagne en
tant que guitariste répétiteur en 2018.

Christophe Pennel
Pianiste et percussionniste dans plusieurs groupes
et accompagnateur de chorales, ce ch’ti gars du Nord
est un musicien complet. C’est en 2005 qu’il rencontre
Chanson Contemporaine, lors des Ateliers de
formation en tant que chef de chœur. Mais sa
passion pour le piano prendra le dessus, puisqu’il
accompagnera son premier week-end régional
dans le Nord en octobre 2010, à domicile...

L’organisation du week-end
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Le spectacle du samedi soir
Elle était du genre…
Elle était du genre à vous faire passer du rire aux larmes sans
préavis, à ne pas avoir peur du qu’en-dira-t-on, à ne pas se
laisser enfermer dans une case. Elle était du genre
insaisissable, du genre qui avait des choses à dire et des choses
à cacher, du genre grande gueule et pourtant du genre pudique.
C’est une femme de ce genre-là que les Douze chantent et
racontent dans leur nouveau spectacle. Nos chanteurs se
retrouvent dans un salon pour trier toute une vie de
souvenirs, dans un tourbillon de voix, de joies et de larmes mêlées. Et ils sont bien du
genre à vous emmener loin avec eux dans ce conte polyphonique où
chacun reconnaîtra son petit bout d’histoire à lui!
Ils sont à peu près Douze copains et reprennent des titres de la
chanson française en polyphonie, oui oui.
https://m.facebook.com/groupevocaldouze/

Logistique & informations
Adresse : rue du Bugey, 01360 Loyettes

Un grand parking est à disposition des participants

Pour tout renseignement, envoyez un mail à laccrochechoeur@gmail.com
ou appelez Christelle au 06 98 96 42 85

Inscription
Les inscriptions se font en renvoyant le bulletin joint, accompagné de votre
règlement avant le 15 mars 2018.
Elles seront validées à réception du paiement, en fonction des places restantes, et
vous seront confirmées par email.
Un justificatif sera demandé pour les tarifs étudiants et moins de 18ans
Tout mineur devra être sous la responsabilité d’un adulte.
Remboursement possible en cas de désistement avant le 15 Mars.

Avec le soutien de …

Hébergements
Aux berges de Rhône (***) à
Chavanoz
04.72.02.02.50
http://www.antoninrestaurant.com
112 € à 160 € la nuit
Allô Cuistô à Pont de Chéruy
04.78.32.20.02
https://www.allocuisto.fr/
Chambres simples : de 61 €/nuit
Chambres doubles : 63 € (1 lit) ou
66 € (2 lits)/nuit
Chambres triples 76 € la nuit
Chambres 6 pers (3 grands lits) :
80 € la nuit
Le Riccoty à Blyes
04.74.37.51.30
http://www.lericcoty.fr
Chambres : 47 € la nuit
Bio Motel à Saint Vulbas
Hôtel accessible aux handicapés.
04.74.36.31.59
http://www.bio-motel.eu
Chambres 1 pers. 75 € la nuit
Chambres 2 pers. 85 € la nuit
Chambres 3 pers. 91 € la nuit
Chambres d’hôtes Bergeron à Pont
de Chéruy
04.78.32.10.08
http://www.hotelbergeron.com/
5 chambres de 54 € à 83 € (petit
déjeuner inclus) chambres
simples ou doubles

Best Western Bridge Hôtel à Jons
04.78.31.29.85
http://www.bridgehotel.fr/fr/
Chambres 2 pers : de 80 € à 115 € la
nuit
Chambres 4 pers : à partir de 110 €
la nuit
Chambres 6 pers : à partir de 115 €
la nuit
La Leva : Chambres D’hôtes Ville à
Villette D’Anthon
04.72.45.73.19
http://www.laleva.fr/
Chambres 1 pers: 85 € la nuit
Chambres 2 pers: 100€ la nuit
Accessible aux handicapés
Gîtes du clos carré (chambres
d’hôtes) à Saint Maurice de
Gourdans
06.86.26.06.08
http://giteducloscarre.fr/
Chambres 1 pers : 50 € la nuit
Chambres 2 pers (1 lit) : 55 € la
nuit
Chambres 2 pers, (2 lits) : 65 € la
nuit
Attention : 2 nuits minimum à
réserver.
La ferme de Gringalet (chambres
d’hôtes) à Anthon
06.62.38.52.90
http://www.lafermedegringalet.com/
Chambres doubles avec petit
déjeuner : 125 € la nuit.

Formulaire d’inscription au week-end chantant
de Loyettes les 4 et 5 avril 2020
Merci de nous adresser votre bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre
règlement par chèque à l’ordre de L’Accroche Chœur à :
Christelle Mohler – 67, impasse Saint Rambert - 01360 Loyettes
Tel : 06 98 96 42 85

Merci de bien vouloir inscrire lisiblement au dos du chèque vos NOM et Prénom

Nom : ……………………………………………… Prénom :.……………..................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _
Téléphone : .…………………………………….….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
CP :………………………... Ville : ………………………………………………………………………………..
Pupitre :
Je chante dans une chorale :
Nom de la chorale : ……………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….…

Basse

Tarif incluant les repas du samedi soir et du dimanche midi
Adulte

€

Moins de 18ans ou étudiant

€

Ces tarifs comprennent l'accès au week-end chantant et au concert du samedi soir, les partitions, les
consommations gratuites lors des pauses, et l'apéritif du samedi soir.
En renvoyant mon inscription j’autorise l’Accroche Chœur à me filmer et à utiliser mon image sur différents
supports (papier, DVD, envoi numérique), et renonce à toute contrepartie financière.

