
pour les 11-16 ans

Renseignements 
pratiques :

Chant ’En Scène :

Lieu :  Salle du Bouton d’Art

 à Rocheservière

Horaires :  9h - 17h

 (sauf le dernier jour où les  
	 jeunes	restent	jusqu’à	la	fin	de	 
 leur concert)

Modalité : Prévoir son pique-nique du  
 midi pour les 3 journées

Tarifs :  • 65 € pour les jeunes originaires  
 ou scolarisés sur le canton de  
 Rocheservière

 • 90 € pour les autres jeunes. 

Un concert :

Date :  Vendredi 19 février 2016

Lieu :  Salle du Bouton d’Art 

 à Rocheservière

Heure :  20h30

Tarifs :  3 € 

 Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

N’hésitez pas à inviter votre entourage, 
le concert est ouvert à tous !

Pour vous guider :
• Anne-Sophie Blanchet :
Auteur, compositeur, interprète

• Céline Douillard :
Chanteuse et percussionniste 
(Les copains des bois)

• Isabelle Fievet :
Pianiste (Les Quat’Z’Elles)

Les jeunes bénéficient d’une scène équipée en 
son et lumières pour répéter dans des condi-
tions professionnelles. 

Le soir du concert, un technicien expérimenté 
de l’association Loisirs Jeunesse les encadre.

en partenariat avec :

17-18-19 
février 2016

Chant’ EN 
scène 

 

www.alj-rocheserviere.com
       /aljrocheserviere

Inscriptions :

Dossier à retirer auprès de la Communauté de 
Communes du canton de Rocheservière : 
N° de téléphone : 02 51 94 94 28. 

Inscription jusqu’aux vacances de février.

pour les 11-16 ans

Renseignements 
pratiques :

Chant ’En Scène :

Lieu :  Salle du Bouton d’Art

 à Rocheservière

Horaires :  9h - 17h

 (sauf le dernier jour où les  
	 jeunes	restent	jusqu’à	la	fin	de	 
 leur concert)

Modalité : Prévoir son pique-nique du  
 midi pour les 3 journées

Tarifs :  • 65 € pour les jeunes originaires  
 ou scolarisés sur le canton de  
 Rocheservière

 • 90 € pour les autres jeunes. 

Un concert :

Date :  Vendredi 19 février 2016

Lieu :  Salle du Bouton d’Art 

 à Rocheservière

Heure :  20h30

Tarifs :  3 € 

 Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

N’hésitez pas à inviter votre entourage, 
le concert est ouvert à tous !

Pour vous guider :
• Anne-Sophie Blanchet :
Auteur, compositeur, interprète

• Céline Douillard :
Chanteuse et percussionniste 
(Les copains des bois)

• Isabelle Fievet :
Pianiste (Les Quat’Z’Elles)

Les jeunes bénéficient d’une scène équipée en 
son et lumières pour répéter dans des condi-
tions professionnelles. 

Le soir du concert, un technicien expérimenté 
de l’association Loisirs Jeunesse les encadre.

en partenariat avec :

17-18-19 
février 2016

Chant’ EN 
scène 

 

www.alj-rocheserviere.com
       /aljrocheserviere

Inscriptions :

Dossier à retirer auprès de la Communauté de 
Communes du canton de Rocheservière : 
N° de téléphone : 02 51 94 94 28. 

Inscription jusqu’aux vacances de février.

15 - 16 - 17
février 2017

Renseignements  
pratiques 

Chant ’En Scène

Lieu :  Salle Bouton d’Art, Rocheservière

Horaires :  9 h - 17 h  
 (sauf le dernier jour où les jeunes restent  
	 jusqu’à	la	fin	de	leur	concert)

Modalité :  Prévoir son pique-nique pour les  
 repas  
 (un	micro-onde	sera	mis	à	disposition		
	 des	participants)

Tarifs :  70 € pour les jeunes originaires ou  
 scolarisés sur le canton de  
 Rocheservière ;

 95 € pour les autres jeunes.

Un concert

Date :  Vendredi 17 février 2017

Lieu :  Salle Bouton d’Art, Rocheservière

Heure :  20 h 30

Tarif :  3 €. Gratuit pour les moins de 11 ans

Pour vous guider

Anne-Sophie Blanchet
Auteur, compositeur, interprète (Blanche)

Céline Douillard
Chanteuse et percussionniste (Les	Copains	des	Bois)

Isabelle Fievet
Pianiste (Les	Quat’Z’Elles)

David Guillet
Guitariste et chanteur (Les	Copains	des	Bois)

Les jeunes bénéficient d’une scène équipée en 
son et lumières pour répéter dans des condi-
tions professionnelles.

Le soir du concert, un technicien expérimenté 
de l’ALJ les encadre. 

Inscriptions

Dossier à retirer par mail auprès de  
Vanessa BARTEAU : 

contact@alj-rocheserviere.com

Inscriptions jusqu’aux vacances de février.



Je chante ...
J’ai entre 11 et 16 ans, et j’aime chanter de-
vant mes amis, ma famille, et même sous la 
douche...

Tu chantes...
Tu aimerais vivre une expérience nouvelle 
et sympa dans la chanson, avec d’autres 
jeunes...

Nous chantons...
Nous organisons Chant’En Scène pour per-
mettre aux jeunes, quelque soit leur niveau, 
de se faire plaisir en chanson, et sur scène.

Pendant ces trois jours, ils vont également 
partager leurs univers musicaux en partici-
pant aux chansons des autres.

Ils se produisent en spectacle le dernier 
jour lors d’un concert, accompagnés par les 
quatre professionnels qui les ont coachés 
durant les trois jours.

Vous chantez...
Vous choisissez chacun deux chansons que 
vous souhaitez répéter avec nous, et vous 
les apprenez par cœur. Ensuite, vous serez 
prêts pour les trois jours.

Ils chantent...
Trois jours pour :
-  Travailler des chansons qu’on aime, seul 
ou en groupe.
-  Coacher les jeunes dans leur pratique 
vocale.
-  Les sensibiliser à l’écoute des autres et à 
la notion de «jouer ensemble».
-  Les accompagner dans leurs premiers 
pas sur scène.
-  Leur faire découvrir d’autres univers 
musicaux.

Avant de t ’inscrire ...
Choisis 2 chansons que tu as envie de chanter 
lors de Chant’En Scène :

- Une chanson libre ;

-  Une chanson parmi la liste suivante :
• Les filles d’aujourd’hui – Joyce	Jonathan	et	

Vianney

• Le cœur éléphant – Fréro Delavega

• Wagon wheel – Old	crow	medicine	show

• Paradis perdus – Christophe,	version	
Christine	and	the	Queens  

• Range ta piaule – Aldebert et Sirius Plan

• Free - Steevie Wonder

• Demain de bon matin – Boulevard des airs

• Les eaux de mars –  Moustaki,	version	
Pauline Croze

• L’autre finistère – Les	Innocents

Important
Tu devras connaître les chansons par cœur 
avant de venir.

Une des deux chansons choisies devra être 
francophone.

Il faudra envoyer la musique de ta chanson 
libre par mail à : 

annesophieblanchet@yahoo.fr


