CORBIÈRES EN CHŒUR
www.mjc-lezignan-corbieres.com

STAGE DE CHANT CHORAL OUVERT À TOUS

édition

Formateurs
Bruno BERTHELAT
Blandine DEFORGE
Philippe LAROCHE

Concert

Samedi 11 Mars à 21h
Les Meuf’in

CHANTANT

WEEK-END

3

ème

11 & 12 Mars

2017

Palais des Fêtes de

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

INSCRIPTION :

Accueil de la MJC (25, rue Marat à Lézignan) ou sur le site internet
www.mjc-lezignan-corbieres.com/corbieresenchoeur

Un WE chantant, c’est quoi ?
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 chefs de chœur
et un pianiste professionnels conduisent l’apprentissage de 3 ou 4 chansons du
répertoire « contemporain » : d’Aldebert à Brassens, de Camille à Jean-Louis Aubert
en passant par Nougaro ou M ...

Le programme du WE
SAMEDI 11 MARS

• 13h30 : accueil
• 14h : chant
• 19h : repas à la MJC
• 21h : spectacle

DIMANCHE 12 MARS

• 9h : chant
• 12h30 : repas à la MJC
• 14h : chant
• 16h30 : répétition ouverte au public

Les intervenants

P

rofesseur de musique du pays roannais, il puise à la
source l’énergie volcanique qu’il active en geysers
ou en coulées placides dans la direction de
choeur, la pédagogie, l’harmonisation ou l’animation en
chaîne des week-ends chantants par monts et par vaux.

Bruno BERTHELAT

E

n tant que choriste puis chef de choeur, pianiste
accompagnatrice et désormais harmonisatrice,
cette brillante professeur de sciences naturelles d’Arras,
tombée dans la marmite de la chanson chorale quand
elle était petite, accumule les expériences chorales
sous tous les angles !
Blandine

DEFORGE

C

e musicien francilien compose et arrange pour
différents projets aux répertoires variés (gospel,
variété, jazz, musique de films ou théâtre…).
Il accompagne également le choeur Dédicace, groupe
vocal des Yvelines.

Philippe LAROCHE

Spectacle

G

Les Meuf’in

roupe vocal au féminin, les Meuf’in partagent
harmonies et plaisir de la scène depuis
plus de 7 ans. Ce quatuor 100% dopé au soleil
pyrénéen vous transportera dans un spectacle
frais qui mêle humour, chant et chorégraphies
décalées dans un esprit cabaret.
Pour soutenir leurs textes , ces trentenaires
jouent du piano à tour de rôle mais aussi percus
corporelles et autres petites percussions.
Leur parti pris, celui de l’humour, est soutenu par
une musique de qualité et un jeu scénique bien
construit.
Après un premier album (« 1ère Fournée »)
autoproduit consacré à la reprise de chansons
françaises arrangées, le second « Fournée
générale », témoigne de la maturité du groupe au
travers de compositions :
fortes de nouvelles collaborations pour l’écriture,
les Meuf’in affirment leurs choix musicaux et
peaufinent l’équilibre des voix ...

Les Meuf’in

Samedi / 21h

Bienvenue dans un univers drôle, plein de
spontanéité et décomplexé, bienvenue dans
le monde des Meuf’in !
myspace.com/lesmeufin
lesmeufin64

Contact

L’endroit

Marjolaine HAMELIN
06 89 16 43 47
Jean-Marie DAMAS
06 02 16 91 98
corbieresenchoeur@gmail.com

https://www.facebook.com/CorbieresEnChoeur
www.mjc-lezignan-corbieres.com/corbieresenchoeur

PALAIS
DES FÊTES

49, avenue Maréchal Foch
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Inscription en ligne sur le site internet
www.mjc-lezignan-corbieres.com/corbieresenchoeur
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous avant le 04/03/2017 à :
MJC de Lézignan-Corbières / 25, rue Marat BP 26
11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES

Prénom .............................................................................
Téléphone .......................................................................
Mail ....................................................................................
Adresse .............................................................................
CP .................... Ville .......................................................
Pupitre ..............................................................................

WEEK-END
CHANTANT

Je chante dans une chorale :
Nom ............................................................................
Ville .............................................................................

OUVERT
À TOUS

Spécifications repas (allergies, végétarien ...) :
............................................................................
Je choisis :
•

Le forfait week-end* comprenant le stage, les repas du
samedi soir et du dimanche midi et le spectacle du samedi soir
70 € tarif normal		

120 € tarif couple		

50 € tarif - de 25 ans

•

Le week-end sans le repas ni le spectacle du samedi soir

•

Le repas-spectacle du samedi soir 20 €

•

Le spectacle du samedi soir uniquement 10 €

50 € tarif normal		

80 € tarif couple		

30 € tarif - de 25 ans

* Toute annulation entre le 1er Février et le 4 Mars 2017 entraînera une retenue
de 50 % sur le montant de votre inscription. Pour toute annulation au-delà du
4 Mars 2017, la totalité du montant de l’inscription sera retenue.

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription votre chèque à l’ordre de la MJC
de Lézignan-Corbières.
www.mjc-lezignan-corbieres.com

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Espace Multimédia tous droits réservés

Nom ...................................................................................

