Renseignements :



Vanessa BARTEAU, au 06 77 09 65 75
Mail : contact@alj-rocheserviere.com

www.alj-rocheserviere.com
facebook.com/aljrocheserviere

WEEK-END CHANTANT
Rocheservière

Communication ALJ - Ne pas jeter sur la voie publique

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
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2 jours pour :





Travailler des chansons qu’on aime, seul ou en groupe,
Apprendre à chanter accompagné par un musicien,
Intégrer des notions techniques,
Vivre ou revivre la scène seul et à plusieurs.

Les intervenants:
 Anne-Sophie BLANCHET, chanteuse «BLANCHE» et chef de
chœur.
 Isabelle FIÉVET, pianiste accompagnatrice.

Déroulement :
 Lieu : salle Bouton d’Art (route de Cholet) à Rocheservière.
 Horaires : Samedi, de 8 h 45 à 18 h. Dimanche, de 9 h à 18 h 30.
À 19 h, apéro-concert suivi d’un pôt de clôture.
 Repas : prévoir son pique-nique pour les deux déjeuners.
 L’apéro-concert du dimanche soir est ouvert à tous ! N’hésitez pas à
inviter votre entourage.

Un week-end chantant pour :

 Vous permettre, quel que soit votre niveau, de travailler ensemble de
façon de chanter, avec pour maître-mot le PLAISIR !
 Le week-end se termine par un apéro-concert.

Le principe :
 Vous choisissez 2 chansons que vous souhaitez travailler lors du
week-end chantant, et vous les apprenez par cœur,
 La 1re chanson est un choix libre,
 La 2de chanson est à choisir dans la liste ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Né en 17 – Goldman
La petite fugue – Maxime Le Forestier
Tous les cris les SOS – Daniel Balavoine
L’eau – Jeanne Cherhal
Chanson sur ma drôle de vie – Véronique Sanson
L’autre bout du monde – Emily Loizeau
Derrière les mots – Souchon/Voulzy
Ne m’oublie pas – La grande Sophie

Coûts et inscription :




110 €.
Pour les adhérents de l’ALJ Rocheservière : 100 €.
Possibilité de régler en 2 fois.

 Bulletin à déposer ou à renvoyer avant le 20 novembre avec votre
règlement à :
Vanessa BARTEAU
2 rue des Ancolies
Mormaison
85260 MONTRÉVERD

Attention : places limitées !

