
Week-end animé par  
3 chefs instrumentistes : 

Julie Rousseau 
Guillaume Le Ray 

Benjamin Riez 

organise en 2019 son 3ème 

Salle La Mosaïque,  

bourg de Saint-André-de-Seignanx (40390) 

Train : 

Gare de Bayonne (64) : 20 minutes 

Gare de Dax (40) : 30 minutes 

Avion : Aéroport de Biarritz Parme (64) : 40 minutes 

Chez l’habitant, choristes de Chœur and C    

contacter Yvette au 07.87.10.33.89 

ou renseignements à l’Office du Tourisme  

du Seignanx : 05.59.45.19.19 / seignanx-tourisme.com  

Marie-Hélène CONDOM 

06.74.42.90.11 

CHORALE CHŒUR and CÒ 

choeurandco@gmail.com

Week-end ouvert à tous, débutants 
ou confirmés, motivés par l’envie 
de découvrir et de participer à une 
rencontre unique dans une am-
biance sympathique, animés par le 
même désir, celui de  CHANTER 

week-end chantant 
à St-André-de-Seignanx (40) 

Chansons et chantiers :  
chantons les métiers 

les 21 & 22 septembre 

 

Elle sera assurée tout le week-end par les apprentis de 

la classe « Mention Complémentaire Art de la Cuisine 

Allégée » de l’Ecole Hôtelière de Biarritz. 



La classe de CP/CE1 de l’école de Saint-André-de-Seignanx, avec 

laquelle Julie s’est engagée dans l’écriture d’une chanson, et 

les lycéens de la 2nde Option Musique de Saint-Vincent-de-

Tyrosse œuvreront aussi à ce week-end chantant. L’aubade du 

dimanche sera l’occasion de livrer le fruit de ces chantiers. 

Le programme 

(à découper et à compléter, merci de cocher les cases) 

 Nom  ·················································································································  

 Prénom ············································································································  

 Téléphone  ·······································································································  

 Mail  ··················································································································  

 Adresse  ···········································································································  

 CP ……………… Ville  ····················································································  

 Je chante dans une chorale:   NON    OUI   

 Si OUI  Nom  de la chorale :  ············································································  

 Ville :  ················································································································  

 Soprano              Alto             Ténor            Basse 

 Je souhaite un hébergement chez un choriste     

  Je joins un chèque à l’ordre de CHŒUR AND CÒ 

(Confirmation d’inscription par mail de CHŒUR AND CÒ) 

Pas de remboursement si désistement à partir du 15.08.19 

Bulletin à renvoyer avant le 31 JUILLET 2019 à :   
Jean-Luc Monfort. 13 chemin Lapeyre. 40390 St-André-de-Seignanx  

  J’autorise les organisateurs et la presse à me filmer et à utiliser 
mon image sur différents supports et renonce à toute contrepartie 
financière. 

Fait à …………………….………          Le ……/……/2019 

Signature                         

 

 

N O T R E  W E E K - E N D  C H A N T A N T  

Tarifs 
Si je viens  

seul ou seule 

Pour 2 pers., si je viens  

avec un homme 

Avec repas 75 € 140 € 

Sans repas 55 € 100 € 

Chœur and CO : Association loi 1901—Reconnue d’intérêt général - N°SIRET 804 716 728 

Elégamment tombé dans un piano quand il 
était moins grand, il n’en a sorti un œil que 
pour rechuter avec classe dans la direction 
de chœur, puis se cogner sans chichi des 
harmonisations. Ce bosseur en forme, 
forme des pianistes, et joue debout son rôle 
de pilier de Chanson Contemporaine depuis 
les années 90.  

 

Ce jeune et talentueux guitariste accom-
pagne des chorales de la région d’Arras 
depuis 10 ans, avant de se former à la direc-
tion de chœur aux ateliers Chanson Con-
temporaine depuis 2014. Il intègre l’équipe 
musicale de Chanson Contemporaine en 
2017. 

 

13h30 Accueil des choristes 08h30 Accueil 

14h00 Ouverture du chantier 09h00 Poursuite du chantier 

19h00 Apéritif offert et repas 12h30 Repas 

21h00 Concert des 3 chefs 14h00 Reprise du chantier 

 réunis 16h00 Réception du chantier 

  16h30 Aubade finale 

  17h30 Fin du WE 

u bastingage d’un piano pour une traversée 
initiatique classique, elle a mis la grand-voix 
en fendant les flots de la chanson, entre le 
souffle d’une carrière solo (auteure, compo-
sitrice, interprète), la houle d’une expérience 
de capitaine de chœur, et différents courants 
pianistiques ; prend des quarts depuis les 
années 2010.

 

Offert aux choristes inscrits :  
le concert  du samedi soir à 21h00 !  

Julie Rousseau nous emmènera dans son  
univers, aux bras de ses 2 compagnons  
artisans Benjamin et Guillaume, dans un 

concert inédit, comme la veille. 

Vendredi 20 septembre 

Aux bras de 
Guillaume Le Ray 
& Benjamin Riez 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC92So71MmIfeQHmnEs_qEUAEvtD1E57CpTrOh15XuIHtJmA/viewform?usp=pp_url&entry.1352148583=pinaquy&entry.992174661=michel&entry.405136967=1967-07-08&entry.1781762905=07454545&entry.1393778319=54354&entry.2026294597=6465

