Inscription

Programme

Inscription au Week-End Chantant:
(frais de stage, partitions, repas du
dimanche...)

35€

Apéritif dinatoire du samedi soir :
(facultatif)

15€

Les inscriptions seront retenues dans l'ordre
d'arrivée et dans la limite des places
disponibles.
Faites vite pour être des nôtres !
Les inscriptions sont à renvoyer à :
Pascale PATIN
27 chemin du meunier 59780 Willems
En cas de problème, vous pouvez appeler
le : 06 74 62 93 76 ou 06 71 26 49 98
Pour rejoindre le lieu de stage :
Collège Communautaire, 36 rue Louis
Constant, 59650 Villeneuve d'Ascq
Parking dans la cour
En Métro : ligne 2, station Jean Jaurès (à 5mn).

Par la voie rapide :
Sortie 9b (en venant de Gand)
Sortie 9 (en venant de Paris, Leers, Roubaix)

Samedi 1er février
13h30 – 14h00
14h00 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 20h30
20h30 – 22h00

Accueil
Atelier Chant
Pause
Atelier chant
Pause
Atelier chant
Apéritif dinatoire

Dimanche 2 février
09h00 – 09h30
Accueil
09h30 – 11h00
Atelier chant
11h00 – 11h30
Pause
11h30 – 12h30
Atelier chant
12h30 – 14h00
Repas
14h00 – 16h30
Atelier chant
16h30 – 17h00
Pot de fin de stage
Les choristes de la chorale Saint Paul
vous accueilleront pendant les pauses
et vous proposeront : café, thé,
gâteaux...

L'apéritif dinatoire sera animé par
Two of us, un groupe bien connu des
Choristes de Saint Paul.
A la fin du stage, nous vous invitons à
partager un dernier verre ensemble !

Week-End Chantant
organisé par la

Chorale Saint Paul de
Hem
les 1er et 2 février 2020
au

Collège Communautaire
de Villeneuve d'Ascq
36 rue Louis Constant
Animé par
Florian Martinet
et
Christophe Delvarre
Pianiste accompagnateur

Bulletin Individuel d'Inscription

Un Week-End magique et inoubliable :
Un stage où bonne humeur et musicalité se
conjuguent avec convivialité pour vous
proposer de découvrir et apprendre 3 chants
harmonisés par Florian Martinet.

Nom : ….....................................................
Prénom : …...................................................
Adresse : …...................................................

Qui est Florian Martinet ?

Code Postal : ….......... Ville :…......................
Tél :

…...................................................

E-mail : …....................................................
Nom et Ville de votre chorale : …...................
...................................................................
Pupitre : □ Soprano □ Alto □ Ténor □ Basse
□ Choriste
Inscription

=

□ Chef de choeur
35€

□

(frais de stage et repas dimanche)

Apéritif Dinatoire =
Total

15€

□

.........€

Je souhaite :
□ une confirmation d'inscription par mail
□ une confirmation d'inscription par courrier
(joindre une enveloppe timbrée à votre nom)

Je m'inscris au Week-End Chantant des 1 et 2 février
2020 et vous joins mon règlement par chèque à l'ordre
de Chorale Saint Paul de Hem.
J'autorise La Chrorale Saint Paul à utiliser mon image
dans le cadre de la médiatisation de ce Week-End sur
différents supports (papier, site internet, DVD...) et
renonce à toute contrepartie financière.
Les chèques seront débités vers le 19/01/2020.
Désistement : Après le 19/01/2020, les frais
d'inscriptions ne seront pas remboursés(sauf justificatif)
.
Date et signature

La chorale Saint Paul de Hem
Depuis plus de 40 ans la chorale Saint paul,
dirigée par Bernadette Delvarre Patin, anime
une fois par mois la messe du dimanche, à
l'église Saint Paul de Hem. Une à deux fois
par an, la chorale se produit en concert pour
aider
financièrement
des
associations
caritatives et humanitaires avec un registre
profane.
Ce sont une soixantaine de choristes, 6
musiciens qui partagent la joie de chanter
dans un répertoire divers de la variété
française (Bécaud, Nougaro, Bénabar, JJ
Goldman mais aussi Trenet, Bourvil ou
Gainsbourg) .
Parmi les choristes, certains ont participé à
des stages, des festivals de chant choral et y
ont découvert des occasions de perfectionner
leurs capacités vocales et la magie de
chanter dans de grands choeurs. Certains ont
donc pu découvrir l'univers de Florian
Martinet !
Pour mieux connaître la chorale Saint Paul,
retrouvez-nous sur notre site internet :
www.Chorale-Saint-Paul-Hem.fr
ou sur notre page Facebook
Pour nous joindre (en cas de problème) :
06 74 62 93 76 ou 06 71 26 49 98

Florian a commencé le piano à l'âge de 6
ans. Après l'obtention de son diplôme
d'Etudes Musicales au conservatoire de
Saint-Etienne,
il
s'oriente
vers
l'enseignement. C'est dans la région
grenobloise qu'il se met à enseigner le
piano en école de musique. Tenant compte
des attentes des élèves, il diversifie son
enseignement pour proposer des cours de
piano/chant et monte alors une classe de
chant musique actuelle en 2005. En
parallèle, il évolue en tant que pianiste
accompagnateur dans plusieurs chorales et
en 2007 au festival annuel d'Alès. Dès lors
le chant choral le passionne de plus en
plus. Il se révèle en tant que chef de
choeur et harmonisateur lors de l'édition
2010 des « Fous Chantants d'Alès »
Depuis, il montre son indéniable talent
auprès des « Voix Timbrées » qu'il
manage de main de maître. Depuis 2017,
il dirige avec 4 autres chefs de choeur
harmonisateurs, «Les 1000 choristes de
Choeur en fête».

Qui est Christophe Delvarre ?
Né dans une famille où la musique est
inscrite dans les « gènes », Christophe
s'inscrit au Conservatoire de Roubaix où il
étudie le piano et la contrebasse. Il a fait
partie d'un orchestre de jazz, bassiste de
la chorale St Paul et de la Cie des Mus'Arts
qui propose des opérettes au théâtre de
Tourcoing, sans oublier ses participations
dans divers évènements (Hettwert, Billy
Ellliot...).

