
La saison des weekLa saison des weekLa saison des weekLa saison des week----ends ends ends ends chantants chantants chantants chantants ««««    CCCChœurhœurhœurhœur    & Création& Création& Création& Création    »»»»    

 d d d d’’’’un seul coup dun seul coup dun seul coup dun seul coup d’’’’œilœilœilœil    !!!!    
 

- Eviter les envois multiples durant la saison, dans certaines régions. 

- Permettre de faire des choix musicaux pour la saison à venir, avec un peu de recul. 

- Proposer des thèmes, afin d’éviter des partitions en doublon entre régions voisines ou entre stages. 
 

Les lieux habituels des stages et le calendrier n’ont pas changé : 
 

Le weekLe weekLe weekLe week----end end end end ««««    Hommage à Charles AznavourHommage à Charles AznavourHommage à Charles AznavourHommage à Charles Aznavour    »»»» aura lieu aura lieu aura lieu aura lieu    

à Burlats (81), Montalieuà Burlats (81), Montalieuà Burlats (81), Montalieuà Burlats (81), Montalieu----Vercieu (38), Reims (51) et LandivisiauVercieu (38), Reims (51) et LandivisiauVercieu (38), Reims (51) et LandivisiauVercieu (38), Reims (51) et Landivisiau----Guiclan (29)Guiclan (29)Guiclan (29)Guiclan (29)    
    

Le wLe wLe wLe weekeekeekeek----end end end end ««««    Michel Legrand entre Jazz et PoésieMichel Legrand entre Jazz et PoésieMichel Legrand entre Jazz et PoésieMichel Legrand entre Jazz et Poésie    »»»» aura lieu aura lieu aura lieu aura lieu    

AAAA    Wattignies (59), CharnayWattignies (59), CharnayWattignies (59), CharnayWattignies (59), Charnay----lèslèslèslès----MMMMâcon (71), Angers (49) et Maurs (15)âcon (71), Angers (49) et Maurs (15)âcon (71), Angers (49) et Maurs (15)âcon (71), Angers (49) et Maurs (15)    
    

Le weekLe weekLe weekLe week----end end end end ««««    Vieilles CanaillesVieilles CanaillesVieilles CanaillesVieilles Canailles    »»»» aura lieu aura lieu aura lieu aura lieu    

AAAA    MervilleMervilleMervilleMerville----Franceville (14) et à Metz (57)Franceville (14) et à Metz (57)Franceville (14) et à Metz (57)Franceville (14) et à Metz (57)    
    

Le traditionnel weekLe traditionnel weekLe traditionnel weekLe traditionnel week----end classique dend classique dend classique dend classique d’’’’hiver sera consacré auhiver sera consacré auhiver sera consacré auhiver sera consacré au travail du Psaume 50 d travail du Psaume 50 d travail du Psaume 50 d travail du Psaume 50 d’’’’Antonio LottiAntonio LottiAntonio LottiAntonio Lotti    

à Charnayà Charnayà Charnayà Charnay----lèslèslèslès----MMMMâcon âcon âcon âcon (71) (71) (71) (71) en janvieren janvieren janvieren janvier    

    

NouveauNouveauNouveauNouveau    !!!!    


