Le bonheur est dans le
chant !

Pour la cinquième année,

Un groupe chantant très Beaufortain,
présent depuis 8 ans dans la vallée.

vous propose...

Le bonheur est dans le chant,

Sous la direction de Catherine MARTINAL,
et Pierre-Line MAIRE, plus de cinquante
adhérents
se retrouvent
en toute
simplicité, une fois par semaine, de
septembre à juin, avec un répertoire
dynamique, varié, moderne et cosmopolite.

Semaine
chantante

Organisateur de cette semaine chantante,
dans le but d’élargir ses connaissances,
partager cette passion pour le chant, avec
toutes les personnes disponibles.
Si vous êtes désireux de vous retrouver
dans la bonne humeur, et former ainsi un
groupe éphémère, convivial, sur une
semaine sympathique
et détendue…
N’hésitez plus !

Du
Lundi 01
Un stage de chant
dans le Beaufortain,

96 rue du Village
73270 Villard sur Doron
Renseignements au


04 79 38 07 04

aux heures de repas.

Au
Samedi 06 Août 2016

Simple, convivial et sympathique !

Ouvert à

Sous la direction

toutes et tous.

de Pascal Veille
Chef de Chœur, musicien

Le stage
Retour sur 2015
Ils étaient plus de 40 choristes en provenance de tous horizons, à se retrouver tous les soirs dès 18
heures dans la salle de réunion de la Chapelle des Saisies.
Profitant de leurs vacances en Beaufortain, ou habitants de la vallée, ils constituèrent rapidement un
groupe très hétéroclite, mais respectueux de toutes les
individualités et les différents niveaux.
Une bonne centaine de personne assistait au concert de
clôture qui ne pouvait que traduire la qualité, la densité
des répertoires abordés, ainsi que l’ambiance amicale, studieuse et détendue qui régna tout au long de ce stage.

Le stage 2016
Le programme de 11 chants dont quelques reprises des
meilleures chansons des années précédentes est déjà en
notre possession, et nous pourrons vous le faire parvenir
sur simple demande. Vous aurez ainsi la possibilité

Les conditions 
Date : 01 au 06 Août 2016
Age minimum : 15 ans

L’homme du midi, proche de Montpellier, ce tout

la chapelle
des Saisies
et le
mercredi
Date
: 31 Juillet
au 07
Août
201203 Août dans une

musique qu’il aime transmettre avec rigueur, simplicité

2 heures de répétitions sur 6 journées, le lieu : tribune de
des salles polyvalente du canton (à définir ensemble).
2 heures de répétitions sur 7 journées
Un covoiturage sera facilité et largement encouragé.

Horaires : de 16 à 18 heures, repos le
Horaires : de 17h00 à 19h00.
dimanche 05 Août.

Lundi 01 Août : accueil à 16h30 en la chapelle

des saisies
 Pauses rafraîchissantes
incluses à chaque répétition,
 Pauses
rafraîchissantes
à chaque
répétition,
ainsi qu’un
dîner buffet incluses
de clôture,
à la suite
du concert. qu’un dîner buffet de clôture, à la suite du réciainsi
tal de fin de stage organisé le samedi 06 août à 18h00

A l’âge de 9 ans, il était déjà soliste lors de la messe
de minuit de son village !

Doté d’un magnifique timbre de voix, tantôt
ténor ou Baryton, il étudia le solfège au conservatoire
de Montpellier et s’initia à l’art de la trompette.

Inscriptions
: Avant le 20 Juillet 2012


dans sa commune.

 Par
chèque
30 personne
€
Coût
: 35 de
€ par
tout compris,

 Par chèque de 35 €
Courrier à expédier à :
 à l’ordre du Bonheur
estVLACICH
dans le chant
Mme Lysette

Parlez autour de vous de ce stage, tâchez de convaincre
certains craintifs, nous ne sommes en rien des professionnels de la musique mais simplement des passionnés de

Le bonheur
Courrier à expédier
à : est dans le chant

Nous étions 40 en 2015 pourquoi pas un peu plus en
2016 ?

96 rue du village
En cas d’annulation, à moins de 10 jours du début du stage,
73270 VILLARD sur DORON
la somme de 30 € sera conservée.
En cas d’annulation, à moins de 10 jours du début du stage,
Dans
les autres
le montant
sera Dans
totalement
remboursé.
la
somme
de 35cas,
€ sera
conservée.
les autres
cas, le

Pensez à vous inscrire rapidement (nous ne débiterons
pas de chèques avant fin juillet)

et efficacité à son auditoire.

Excellent musicien, il dirigea plusieurs chorales

Nous pouvons faire confiance en Pascal qui saura nous

chants en groupe.

nouveau quadragénaire, porte en lui la passion de la

Coûten: la
30Chapelle
€ par personne
tout compris.
des Saisies.

Inscriptions : Avant le 20 Juillet 2016
 à l’ordre du Bonheur est dans le chant

en si peu de temps.

~ chef de chœur ~

Age minimum : 16 ans

d’écouter ces morceaux sur You tube.

amener une nouvelle fois sur la réalisation d’un concert

Pascal VEILLE

LES CONDITIONS

Le village
Mme Lysette VLACICH—BERTHOD
73270 VILLARD sur DORON
Le bonheur est dans le chant

montant sera totalement remboursé.

d’adultes et de groupes d’enfants durant plus de 20 ans

Il fut à l’origine du Quatuor Canzone qui interpréta, durant 4 années, des airs d’opéra et d’opérettes.

Particulièrement dynamique, il donne beaucoup
de lui-même, et sait porter tout un groupe vers un objectif de qualité !

Répertoire travaillé durant le stage : Musique
de film, variété, Classique, negro spiritual, chants sacrés et populaires.

