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UN CHEF DE CHŒUR PASSIONNÉ
Christophe DUHAMEL
Chef de chœur possédant une
formation musicale complète
acquise
au
Conservatoire
National de Région de LILLE
dans les années 80. Il a
participé aux Master Class de
direction
chorale
de
LUXEMBOURG
dans
les
années 90. Depuis 2002, en
plus d’animer de nombreux
stages de semaines ou de
week-ends chantants, il forme
également
des
chefs
de
chœurs.
Il a, à son actif, l’enregistrement de plusieurs disques
avec des chœurs et un orchestre. Il est invité, en France
ou dans les pays francophones, pour présider des jurys
de concours chorals ou pour participer à des créations
musicales. Il est aussi à l’aise dans le répertoire
moderne (qu’il harmonise pour chœurs depuis plus de
30 ans) que dans celui de la musique sacrée.
Il vous fera découvrir les pages musicales programmées
et vous donnera des conseils de technique vocale avec
l’humour et l’exigence artistique qui le caractérisent.

UNE PRÉPARATION INDIVIDUELLE
AUX STAGES
Selon une méthode éprouvée, tous les inscrits
recevront, 2 mois avant les semaines chantantes, les
partitions au programme et un C.D. de travail de leur
pupitre. Ceci permettra à chacun (connaissant ou non
la musique) d’effectuer l’indispensable premier travail
d’écoute des œuvres, et évitera, lors du stage, les
affres d’un déchiffrage fastidieux. De plus, ce système
permet une restitution finale de meilleure qualité, lors
des concerts ou spectacles de fin de stage.

CHANT & RANDO
à VOGUË (07)
Du 22 au 28 AVRIL 2018
Au programme :
Chansons françaises harmonisées
et randonnées pédestres.
Ouverture de la semaine chantante :
Dimanche 22 avril 2018 à 16h
Clôture de la semaine :
Samedi 28 avril 2018 à 9h
1 spectacle de clôture :
Vendredi 27 avril 2018 au soir
LE RÉPERTOIRE
La semaine « Chant & Rando » sera consacrée à la
Chanson Française. Christophe vous proposera un
florilège de titres d’hier et d’aujourd’hui : du rythme, de
l’humour, de la tendresse… Un répertoire choral pour
lequel la mélodie tourne entre tous les pupitres, dans
des
harmonisations
récentes
et
équilibrées
accompagnées au piano ou à l’accordéon.
LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Les randonnées de 2h30 à 3h, qui seront proposées
durant ce stage, seront adaptées au plus grand nombre
par leur longueur, les dénivelés et le type de chemins
empruntés. Les inscrits à la semaine chantante
participeront à ces randonnées sous leur responsabilité
personnelle.
Le nombre de participants à la semaine chantante est
limité à 120 sur la base de pupitres équilibrés.
La participation à la mise en scène des chansons est
facultative, une certaine aisance scénique étant requise.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

15 novembre 2017

SEMAINE CHANT & RANDO

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule
A- Stage musical avec les repas de midi du
lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018.

B- Stage avec les repas et l’hébergement (du
22 avril au soir au 28 avril 2018 après le
petit déjeuner). Chambre double.

Tarif

370 € T.T.C.
690 € T.T.C.

C- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 22 avril au soir au 28 avril 2018 après
le petit déjeuner). Chambre individuelle.
ATTENTION : 20 places disponibles.

D-

pension complète conjoint nonchanteur (du 22 avril au soir au 28 avril
après le petit déjeuner). Chambre double.

789 € T.T.C.
440 € T.T.C.

Le stage musical se déroulera au village vacances « Domaine Lou
Capitelle » de Vogüé.
Les répétitions s’y dérouleront selon un volume horaire quotidien de
4h30 à 6 heures suivant la durée des randonnées.
Le centre accueillera les choristes pour les repas et/ou l’hébergement selon
les formules.
Prestations de qualité hôtelière : Salle de bains, toilettes dans chaque
chambre, TV et connexion Wifi gratuite.
Accès à l’espace bien-être (piscine, hammam, sauna) pour les formules B,
C et D.

CALENDRIER
Février 2018

FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..

 OUI, je souhaite m’inscrire à la Semaine « Chant & Rando » organisée

DÉROULEMENT DU STAGE

Jusqu’au 15/11/2017

Du 22 au 28 avril 2018

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du stage
(partitions, CD de travail).

RÈGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun).
Les inscrits recevront un courrier confirmant leur inscription et indiquant
les différents versements à effectuer (3 règlements complémentaires :
janvier, février et avril).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le cas du dépassement de
l’effectif, les choristes dont l’inscription ne pourrait être prise en compte
se verront retourner leur chèque d’acompte.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 15 novembre
2017, les 150 € d’acompte ne pourront plus être remboursés (frais
engagés dans l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et
après le 15 février 2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

par CHŒUR & CRÉATION, à Vogüé (07) du 22 au 28 avril 2018 et je
choisis :

 Formule A – 370 € :

Stage musical avec les repas de midi

(du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018).

 Formule B – 690 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 22 avril au soir au 28 avril 2018 après le petit déjeuner). Chambre double.

 Formule C – 789 € : Stage avec les repas et l’hébergement
(du 22 avril au soir au 28 avril 2018 après le petit déjeuner). Chambre individuelle.

 Formule D – 440 € :

Conjoint non-chanteur – pension

complète (du 22 avril au soir au 28 avril 2018 après le petit déjeuner). Chambre
double.

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Ma participation artistique :
 Chœur fixe
 « groupe mise en scène »
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….
Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe, sur laquelle je figurerais, à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

CHANT ET BALADE EN MÂCONNAIS

A Charnay-Lès-Mâcon (71)
Du 8 au 14 juillet 2018
Au programme :

Chanson française harmonisée
A Cappella
Ouverture de la semaine chantante :
Dimanche 8 juillet 2018 à 17h
Clôture de la semaine :
Samedi 14 juillet 2018 à 9h
1 concert de restitution du stage :
Vendredi 13 juillet 2018 au soir
à Charnay-lès-Mâcon
LE RÉPERTOIRE
Cette semaine « Chant et Balade » sera consacrée à la
chanson française.
Christophe vous proposera un florilège de titres de
G. Brassens, J. Ferrat, G. Bécaud, J. Brel, L. Foly, J.
Hallyday, A. Sylvestre…
Au cours de cette semaine chantante, les après-midi
seront libérés jusque 17h30 pour vous présenter les
beautés de la région. Des balades seront proposées
pour les volontaires (chaussures de marche
obligatoires) ainsi que la visite d’une cave
accompagnée d’une dégustation et nous vous ferons
découvrir des produits du terroir…

Une belle semaine de vacances musicales !
Boissons alcoolisées à consommer avec modération

Le nombre de participants à la semaine chantante est
limité à 90 sous réserve d’équilibre entre les registres.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

15 mars 2018

SEMAINE « CHANT & BALADE »

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule

Tarif

A- Stage musical seul, sans repas ni
hébergement.

B- Stage musical, avec les repas de midi (du
lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018).

C- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 8 juillet au soir au 14 juillet 2018 après
le petit déjeuner). Chambre double.

D- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 8 juillet au soir au 14 juillet 2018 après
le petit déjeuner). Chambre individuelle.

E-

250 € T.T.C.
365 € T.T.C.
660 € T.T.C.
760 € T.T.C.
430 € T.T.C.

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroulera à la salle du Vieux Temple de Charnay-lès-Mâcon.
Les répétitions s’y dérouleront selon l’emploi du temps suivant :
- 9h-12h : Échauffements vocaux et Répétition
- 17h30-19h : Répétition
L’hôtel Escatel de Mâcon accueillera les choristes pour l’hébergement
et/ou les repas (selon les formules).
Prestations hôtelières de qualité.
Repas sous forme de buffets à volonté, vin compris.
Accès à la piscine de l’hôtel pour les formules C, D et E.

CALENDRIER
Jusqu’au 15/03/2018
Début mai 2018

FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..

 OUI, je souhaite m’inscrire à la Semaine « Chant & Balade » organisée
par CHŒUR & CRÉATION, à Charnay-lès-Mâcon (71) du 8 au 14 juillet
2018 et je choisis :

CONJOINT NON-CHANTEUR - Pension

complète en chambre double du 8 juillet au
soir au 14 juillet 2018 après le petitdéjeuner.

Du 8 au 14 juillet 2018

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du
stage (partitions, CD de travail).

RÈGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun).
Les inscrits recevront un courrier confirmant leur inscription et indiquant
les différents versements à effectuer (3 règlements complémentaires :
avril, mai et juillet).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le cas du dépassement de
l’effectif, les choristes dont l’inscription ne pourrait être prise en compte
se verront retourner leur chèque d’acompte.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 15 mars 2018, les
150 € d’acompte ne pourront plus être remboursés (frais engagés dans
l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et après le 31 mai
2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

 Formule A – 250 € :

Stage musical seul, sans repas ni

hébergement.

 Formule B – 365 € :

Stage musical, avec les repas de midi

(du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018).

 Formule C – 660 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 8 juillet au soir au 14 juillet 2018 après le petit déjeuner). Chambre double.

 Formule D – 760 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 8 juillet au soir au 14 juillet 2018 après le petit déjeuner). Ch. individuelle.

 Formule E – 430 € :

Conjoint non-chanteur – Pension

complète en chambre double du 8 juillet au soir au 14 juillet 2018 après le petitdéjeuner.

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….
Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe, sur laquelle je figurerais, à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

15ème Semaine Chantante
« Musique Vocale de la
Renaissance en Finistère »

A Landivisiau - Guiclan (29)
Du 21 au 28 juillet 2018
Au programme :

Missa « Credidi Propter »
de

Roland de Lassus
Pour chœur à 5 voix mixtes (SAATB)
Ouverture de la semaine chantante :
Samedi 21 juillet 2018 à 16h
Clôture de la semaine :
Samedi 28 juillet 2018 à 9h
2 concerts de restitution du stage :
Jeudi 26 et vendredi 27 juillet 2018 au soir
LE RÉPERTOIRE
Une œuvre polyphonique dans le plus pur style de ce
compositeur de l’école franco-flamande de la
Renaissance.
Une messe écrite pour chœur mixte à 5 voix
(SAATB).
Le nombre de participants à la semaine chantante est
limité à 80 sous réserve d’équilibre entre les registres.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

15 mars 2018

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule
A- Stage musical seul, sans repas ni
hébergement.

B- Stage musical, avec les repas de midi (du
dimanche 22 juillet au vendredi 27 juillet
2018).

C- Stage musical, avec les déjeuners et
diners (du samedi soir 21 juillet au vendredi
27 juillet 2018 au soir).

D- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 21 juillet au soir au 28 juillet 2018 après
le petit déjeuner). Chambre double.

E- Stage avec les repas et l’hébergement (du
21 juillet au soir au 28 juillet 2018 après le
petit déjeuner). Chambre individuelle.
ATTENTION : 10 places disponibles.

Tarif

250 € T.T.C.
360 € T.T.C.
460 € T.T.C.
620 € T.T.C.
685 € T.T.C.

Le stage musical se déroulera au « Centre Missionnaire St-Jacques » de
Guiclan. Les répétitions auront lieu dans la chapelle du centre.
Les repas seront pris sur place (formules B, C, D et E) tout comme
l’hébergement pour les formules D et E.
Les répétitions s’y dérouleront selon l’emploi du temps suivant :
- 9h à 12h15 : Échauffements vocaux & Répétition.
- 16h à 19h00 : Répétition.

CALENDRIER
mi-mai 2018

Du 21 au 28 juillet 2018

FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..

 OUI, je souhaite m’inscrire à la Semaine Chantante « Roland de
Lassus » organisée par CHŒUR & CRÉATION, à Landivisiau (29) du 21
au 28 juillet 2018 et je choisis :

DÉROULEMENT DU STAGE

Jusqu’au 15/03/2018

15ème SEMAINE CHANTANTE EN FINISTÈRE
« Roland de Lassus »

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du stage
(partitions, CD de travail).

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun).
Les inscrits recevront un courrier confirmant leur inscription et indiquant
les différents versements à effectuer (3 règlements complémentaires :
avril, juin et juillet).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le cas du dépassement de
l’effectif, les choristes dont l’inscription ne pourrait être prise en compte
se verront retourner leur chèque d’acompte.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 15 mars 2018, les
150 € d’acompte ne pourront plus être remboursés (frais engagés dans
l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et après le 31 mai
2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

 Formule A – 250 € :

Stage musical seul, sans repas ni

hébergement.

 Formule B – 360 € :

Stage musical, avec les repas de midi

(du dimanche 22 juillet au vendredi 27 juillet 2018).

 Formule C – 460 € :

Stage avec les déjeuners et diners (du

21 juillet au soir au 27 juillet au soir 2018).

 Formule D – 620 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 21 juillet au soir au 28 juillet 2018 après le petit déjeuner). Chambre double.

 Formule E – 685 € : Stage avec les repas et l’hébergement
(du 21 juillet au soir au 28 juillet 2018 après le petit déjeuner). Chambre
individuelle. (10 places disponibles)

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….
Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe, sur laquelle je figurerais, à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

Semaine Chantante
« Musique Sacrée de juillet »
A Montalieu-Vercieu (38)
Du 6 au 12 août 2018
Au programme :
Missa Pange Lingua de Josquin DESPREZ
Pour chœur à 4 voix mixtes

Ouverture de la semaine chantante :
Lundi 6 août 2018 à 14h
Clôture de la semaine :
Dimanche 12 août 2018 à 9h
1 concert de restitution du stage :
Samedi 11 août 2018 au soir
A l’Abbaye d’Ambronay (01)
LE RÉPERTOIRE
Au XVe siècle, la messe est la forme musicale
dominante. La musique reflète l’occasion à laquelle
elle est destinée : à cet égard, la Missa Pange
Lingua de Josquin Desprez s’impose comme un
modèle de solennité. Composée pour la Fête-Dieu,
cette messe révèle tout l’éclat dont est capable la
polyphonie lorsqu’elle s’empare des motifs
grégoriens.
Ce stage est destiné aux choristes ayant une certaine
expérience, permettant ainsi un travail en tutti dès le
premier jour.
Le nombre de participants à la semaine chantante est
limité à 80 sous réserve d’équilibre entre les registres.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

1er avril 2018

SEMAINE CHANTANTE « MUSIQUE SACRÉE »

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule
A- Stage musical avec les repas de midi du
mardi 7 août au samedi 11 août 2018.

B- Stage avec les repas et l’hébergement (du
6 août au soir au 12 août 2018 après le
petit déjeuner). Chambre double.

C- Stage avec les repas et l’hébergement

Tarif

365 € T.T.C.
660 € T.T.C.

(du 6 août au soir au 12 août 2018 après le
petit déjeuner). Chambre individuelle.

760 € T.T.C.

D- Conjoint non-chanteur – Pension
complète en ch. double du 6 août au soir
au 12 août 2018 après le petit déjeuner.

430 € T.T.C.

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroulera au Centre Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu.
Les répétitions auront lieu dans la salle polyvalente de l’établissement et
se dérouleront selon l’emploi du temps suivant :
-9h à 12h15 : Échauffements vocaux et répétition
-16h à 19h15 : Répétition.
Les repas seront pris sur place tout comme l’hébergement pour les
formules B, C et D.
Prestations de qualité hôtelières : salle de bains, toilettes et télévision dans
chaque chambre, draps et linge de toilette fournis.

CALENDRIER
Jusqu’au 1/04/2018
Fin mai 2018

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du
stage (partitions, CD de travail).

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun). Les inscrits recevront un
courrier confirmant leur inscription et indiquant les différents versements
à effectuer (3 règlements complémentaires : mai, juin et août).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le cas du dépassement de
l’effectif, les choristes dont l’inscription ne pourrait être prise en compte
se verront retourner leur chèque d’acompte.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 1er avril 2018, les
150 € d’acompte ne pourront plus être remboursés (frais engagés dans
l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et après le 15 juin
2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

Du 6 au 12 août 2018
FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..

 OUI, je souhaite m’inscrire à la Semaine Chantante « Josquin
Desprez » organisée par CHŒUR & CRÉATION, à Montalieu-Vercieu
(38) du 6 au 12 août 2018 et je choisis :

 Formule A – 365 € :

Stage musical avec les repas de midi

(du mardi 7 août au samedi 11 août 2018).

 Formule B – 660 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du lundi 6 août au soir au 12 août 2018 après le petit déjeuner). Chambre double.

 Formule C – 760 € : Stage avec les repas et l’hébergement
(du lundi 6 août au soir au dimanche 12 août 2018 après le petit déjeuner).
Chambre individuelle.

 Formule D – 430 € :

Conjoint non-chanteur – Pension

complète en chambre double (du lundi 6 août au soir au dimanche 12 août 2018
après le petit déjeuner).

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Alto pouvant chanter ténor
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….

Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe, sur laquelle je figurerais, à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

SEMAINE CHANTANTE

« Isabelle BOULAY
&
Serge REGGIANI »
A MAURS-LA-JOLIE (15)
Du 19 au 25 août 2018
Au programme :
Des titres de S. REGGIANI et I. BOULAY
harmonisés pour chœur
Ouverture de la semaine chantante :
Dimanche 19 août 2018 à 17h
Clôture de la semaine :
Samedi 25 août 2018 à 9h
1 spectacle de clôture du stage :
Vendredi 24 août 2018 au soir
Avec mise en scène des chansons et accompagnement
musical du chœur.
LE RÉPERTOIRE
Christophe vous proposera un florilège de chansons
de ces deux grands artistes, harmonisées pour chœur,
pour lesquels les différents pupitres seront mis à
l’honneur, et qui seront accompagnées au piano ou à
l’accordéon.
La participation à la mise en scène des chansons est
facultative, une certaine aisance scénique étant
requise.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

15 avril 2018

SEMAINE CHANTANTE « I. BOULAY & S. REGGIANI»

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule
A- Stage musical seul, sans repas ni
hébergement.

B- Stage musical, avec les déjeuners et
diners (du dimanche soir 19 août au
vendredi soir 24 août 2018).
C- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 19 août au soir au 25 août 2018 après
le petit déjeuner). Hébergement dans des
gîtes de 2 à 5 personnes.

D- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 19 août au soir au 25 août 2018 après
le petit déjeuner). Chambre de 2 ou 3.
(chambres de 2 réservées aux couples)

E- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 19 août au soir au 25 août 2018 après
le petit déjeuner). Chambre individuelle.

Tarif

260 € T.T.C.
480 € T.T.C.
712 € T.T.C.
712 € T.T.C.

NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..
REGGIANI » organisée par CHŒUR & CRÉATION, à Maurs-la-Jolie (15)
du 19 au 25 août 2018 et je choisis :

 Formule A – 260 € : Stage musical seul.
 Formule B – 480 € : Stage musical, avec

les déjeuners et

diners (du dimanche soir 19 août au vendredi soir 24 août 2018).

812 € T.T.C.

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage musical se déroulera au Village Vacances « LA CHATAIGNERAIE »
Service hôtelier de qualité : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni,
pause café offerte chaque matinée, restauration en service à table.
Pour les formules C, D et E, vous aurez accès au spa, à la piscine chauffée
et couverte, et à la salle de fitness, en dehors des heures de répétition.

CALENDRIER
juin 2018

FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION

 OUI, je souhaite m’inscrire à la Semaine : « I. BOULAY & S.

ATTENTION : 10 places disponibles.

Jusqu’au 15/04/2018

Du 19 au 25 août 2018

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du stage
(partitions, CD de travail).

RÈGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun).
Les inscrits recevront un courrier confirmant leur inscription et indiquant
les différents versements à effectuer (3 règlements complémentaires : mai,
juin et août).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le cas du dépassement de
l’effectif, les choristes dont l’inscription ne pourrait être prise en compte
se verront retourner leur chèque d’acompte.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 15 avril 2018,
l’acompte de 150 € ne pourra plus être remboursé (frais engagés dans
l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et après le 15 juin
2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

 Formule C – 712 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

en gîte (du 19 août au soir au 25 août 2018 après le petit déjeuner).

 Formule D – 712 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 19 août au soir au 25 août 2018 après le petit déjeuner). Chambre de 2 ou 3.

 Formule E – 812 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 19 août au soir au 25 août 2018 après le petit déjeuner). Chambre individuelle.

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Ma participation artistique :
 « Chœur fixe »
 « Groupe mise en scène »
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….

Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe sur laquelle je figurerais à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

Semaine Chantante D’automne

A Vogüé (07)
Du 28 octobre au 3 novembre 2018
Au programme :

MISSA PRO DEFUNCTIS
de

Giovanni Francesco ANERIO
Pour chœur à 4 voix mixtes
(SATB)

Ouverture de la semaine chantante :
Dimanche 28 octobre 2018 à 16h
Clôture de la semaine :
Samedi 3 novembre 2018 à 9h
1 concert de restitution du stage :
Vendredi 2 novembre 2018 au soir
LE RÉPERTOIRE
La Missa Pro Defunctis de G. F. ANERIO pour chœur
à 4 voix mixtes fut composée en 1614.
Une belle œuvre à la charnière de la musique
ancienne et de la musique baroque.
Le nombre de participants à la semaine chantante est
limité à 80, sous réserve d’équilibre entre les registres.
DATE LIMITE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :

15 mai 2018

11ème SEMAINE CHANTANTE D’AUTOMNE

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule

Tarif

A- Stage musical seul.

250 € T.T.C.

B- Stage musical avec les repas de midi

(du

lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018).

C- Stage avec les repas et l’hébergement (du
28 octobre au soir au 3 novembre 2018 après le
petit déjeuner). Chambre de 2.

D- Stage avec les repas et l’hébergement
(du 28 octobre au soir au 3 novembre 2018
après le petit déjeuner). Chambre individuelle.

E- Pension complète conjoint non-chanteur
(du 28 octobre au soir au 3 novembre 2018
après le petit déjeuner). Chambre de 2.

365 € T.T.C.
660 € T.T.C.
760 € T.T.C.
410 € T.T.C.

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage musical se déroulera au village vacances « Domaine Lou
Capitelle » de Vogüé.
Le centre accueillera les choristes inscrits en formule B pour les repas et en
formules C, D & E pour la pension complète.
Prestations de qualité hôtelière : Salle de bains, toilettes dans chaque chambre,
TV et connexion Wifi gratuite.
Accès à la piscine intérieure pour les formules C, D et E.
Les répétitions se dérouleront selon l’emploi du temps suivant :
- 9h à 12h : Échauffements vocaux et Répétition.
- 16h à 19h : Répétition.

CALENDRIER
Jusqu’au 15/05/2018
Août 2018

Demande d’inscription
Envoi du matériel de préparation du
stage (partitions, CD de travail).

RÈGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Un chèque de 150 € d’acompte accompagnera le formulaire de demande
d’inscription. Ce chèque sera encaissé à réception (Chœur & Création
s’engageant financièrement pour chacun). Les inscrits recevront un
courrier confirmant leur inscription et indiquant les différents versements
à effectuer (3 règlements complémentaires : juillet, septembre et
octobre).
Le nombre d’inscrits par pupitre étant limité, les demandes d’inscription
seront traitées par ordre d’arrivée.
En cas de désistement (quel que soit le motif), après le 15 mai 2018, les
150 € d’acompte ne pourront plus être remboursés (frais engagés dans
l’achat du matériel et à l’égard de la structure d’accueil) et après le 15
septembre 2018, 50% des frais d’inscription seront retenus.

Du 28 octobre au 3 novembre 2018
FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………..
PRÉNOM :………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………
COMMUNE : ………………………………………
TÉLÉPHONE : …… / …… / …… / …… / ……
E-MAIL : …………………………………………………………..

 OUI, je souhaite m’inscrire à la 11ème semaine chantante d’automne
organisée par CHŒUR & CRÉATION, à Vogüé (07) du 28 octobre au 3
novembre 2018 et je choisis :

 Formule A – 250 € : Stage musical seul.
 Formule B – 365 € : Stage musical avec

les repas de midi

(du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018).

 Formule C – 660 € :

Stage avec les repas et l’hébergement

(du 28 octobre au soir au 3 novembre 2018 après le petit déjeuner). Chambre de 2.

 Formule D – 760 € : Stage avec les repas et l’hébergement
(du 28 octobre au soir au 3 novembre 2018 après le petit déjeuner). Chambre
individuelle.

 Formule E – 410 € :

Pension complète conjoint non-

chanteur (du 28 octobre au soir au 3 novembre 2018 après le petit déjeuner).
Chambre de 2.

Et je joins mon chèque d’acompte, soit 150 €, à l’ordre de
Chœur & Création.
Mon âge :
 J’ai 18 ans et plus
 J’ai moins de 18 ans,
Nom de l’adulte responsable :…………………………………………..
Mon pupitre :
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
Je suis chef de chœur :
Je chante régulièrement en chorale :
 OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui, quelle chorale ?
…………………………………………………………….
Covoiturage : j’accepte que mon numéro de téléphone soit donné à d’autres
choristes inscrits afin d’envisager un covoiturage pour se rendre au stage :

 OUI

 NON

Signature (l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :

Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer, et j’autorise
Chœur & Création à exploiter une photo de groupe, sur laquelle je figurerais, à des fins de promotion de futurs stages ou de concerts de restitution
musicale de ceux-ci.

INFORMATIONS RELATIVES A TOUS LES
STAGES PROPOSÉS


Les jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent
participer
à
nos
stages
doivent
être
obligatoirement
accompagnés
d’un
adulte
responsable (également inscrit) pour que leur
inscription soit retenue.



Les conjoints non-chanteurs pourront être inscrits
uniquement aux semaines pour lesquelles nous
proposons la formule.



Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur
les lieux des stages.



NOUVEAU ! Nous sommes désormais agréés pour
le paiement par « chèques vacances » (ANCV).



Merci de ne pas agrafer le chèque à la fiche
d’inscription et de ne pas recouvrir les montants
de ruban adhésif.



Nous vous remercions de ne pas contacter
directement la (ou les) structure(s) d’accueil. En
accord avec celle(s)-ci, « Chœur & Création » sera
votre seul intermédiaire.

Vous souhaitez participer à une semaine chantante
mais la date limite d’inscription est passée ?
N’hésitez pas à nous contacter, il peut rester
quelques places….
Dans le cadre de la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, toute personne figurant dans nos fichiers dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux renseignements qui la concernent en
écrivant à :
CHŒUR & CRÉATION
15 rue Lamartine F – 71000 MÂCON
Tél. : 03.85.50.85.75. choeur.creation@laposte.net
N° déclarant CNIL : 1697616

F

 Je souhaite recevoir une chemise à partition au prix de 10 €,
et 4 € de frais d’envoi.
(Pour une commande en nombre, veuillez nous consulter.)

NOUVEAU !

NOM : …………………
PRÉNOM : ……………………….
ADRESSE : ...............................................
CODE POSTAL : ………….
COMMUNE : ………………………………………..

Format : 32,5 X 24 cm

250 grammes

Cette chemise à partition est fabriquée en celloderm®, carton à
la fois léger, souple et très résistant. Elle s'adapte à toutes vos
partitions, feuilles ou fascicules. Ses lanières en polypropylène,
d'une grande solidité, ne craignent pas l'humidité.

Je joins mon règlement de 14 € par chèque à l’ordre de Chœur &
Création.
Date : ……………….
Signature :

 Je souhaite recevoir le CD d’Antoine BRUMEL et Josquin

19 €

Une œuvre originale du début du XVIème siècle, polyphonies et
passages de plain-chant alternant dans le style de l’époque,
enregistrée au printemps 2011 par « RENCONTRE VOCALE »,
quatuor d’amateurs éclairés. Un enregistrement produit par
Chœur & Création sous le label « Passavant Music ».

DESPREZ au prix de 19 €, et 3 € de frais d’envoi.

NOM : …………………
PRÉNOM : ……………………….
ADRESSE : ............................................................
CODE POSTAL : ………….
COMMUNE : ………………………………………..
Je joins mon règlement de 22 € par chèque à l’ordre de Chœur
& Création.
Date : ……………….
Signature :

 Je souhaite profiter de l’offre exceptionnelle et recevoir le CD
d’A. BRUMEL et J. DESPREZ ainsi que la chemise à partitions au
prix de 30 € port compris.

30 € 36 €

+

NOM : …………………
PRÉNOM : ……………………….
ADRESSE : ............................................................
CODE POSTAL : ………….
COMMUNE : ………………………………………..
Je joins mon règlement de 30 € par chèque à l’ordre de Chœur
& Création.
Date : ……………….
Signature :

