L’endroit

Les Contacts

Salle La Mosaïque, bourg de Saint-André-deSeignanx (40390)

Marie-Hélène CONDOM
06.74.42.90.11
Mimi REMAZEILLES
06.64.03.11.03

week-end chantant

remaze@club-internet.fr

les 16 et 17 septembre 2017

CHORALE CHŒUR and CÒ

Accès

choeurandco@gmail.com

Train :
Gare de Bayonne (64) 20 minutes
Gare de Dax (40) 30 minutes

organise son 2ème

Nos partenaires

à Saint-André-de-Seignanx
LANDES (40)

et fait vivre le Patrimoine!

Avion :

Week-end animé par:
Bruno BERTHELAT
Anneline FONTMARTY

Aéroport de Biarritz Parme (64) : 40 minutes

Hébergement
Chez l’habitant: : contact Mme MAIFFREDY Florence
06.78.83.48.08 OU 05.59.56.79.06
Chambres d’hôtes et gîtes : Office du Tourisme du
Seignanx : 05.59.45.19.19 www.seignanxtourisme.com
Hôtels les plus proches :
B&B Hôtel Bayonne Tarnos (40) : 0 892 70 28 40
nd CO : Association loi 1901 - N°SIRET 804 716 728

SCI ALEGERA
CHAUDRONNERIE
40390 BIAUDOS

Accompagné au piano par:
Caroline SENCE

Parrainé par

Bulletin d’inscription

Notre week-end chantant fait vivre en chanson les Journées du PatrimoIne !

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

Nom ………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
CP ……………… Ville …………………………………………………
Je chante dans une chorale:

NON

Ville …………………………………………………………….
Alto

Ténor

Bas-

Bruno BERTHELAT
Coordinateur du pôle « week-ends chantants », professeur de musique agrégé! du pays roannais, il puise à la
source dans un répertoire élargi à tout le vaste patrimoine, l’énergie volcanique qu’il active en geysers ou en
coulées placides dans la direction de chœur, la pédagogie, l’harmonisation ou l’animation en chaîne des weekends chantants, par monts et par vaux.

A travers les artistes du soir
Jean MOUCHES et Alain SOURIGUES,
de l’Atelier de Réparation de
C h a n s o n s ( t o ut e s m a r q ue s )
présentent un spectacle
humoristique. L’ARC est une
structure artisanale spécialisée dans
l’entretien courant et la réparation de
chansons nécessiteuses, issues du
Patrimoine,. Forts de leur expertise, les deux compères passent en
revue les techniques utilisées dans leur atelier, du simple réglage de
routine au passage sur le marbre, dans les cas les plus désespérés.

Anneline FONTMARTY

OUI

SI OUI Nom de la chorale : …………………………………

Soprano

A travers l’équipe musicale

se

Je souhaite un hébergement chez un choriste

Tarif : 70 euros
Tout inclus : formation atelier de chant, partitions, 2 repas,
collations, pauses et soirée-spectacle du samedi.
Je joins un chèque à l’ordre de CHŒUR AND CO
Confirmation d’inscription par mail.

Pas de remboursement si désistement à partir du
15 août 2017.

Bulletin à renvoyer avant le 31 JUILLET 2017
à : Marie-Hélène REMAZEILLES 18 allée des PINS
40390 SAINT-ANDRE-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 ………………..

Passionnée de chant choral et de chanson française,
Anneline prend le chemin de la direction de chœur il y a une
quinzaine d’années, mettant à profit sa formation d’altiste
classique et ses années de chant dans divers groupes et
ensembles vocaux. Depuis 2010, ses participations aux
Ateliers de formation à Troyes lui permettent de découvrir et
s’approprier le projet de Chanson Contemporaine, pour entrer dans l’équipe musicale en 2016. C’est avec énergie que
cette « régionale » de l’étape dirige plusieurs chœurs en
région toulousaine, mêlant humour et précision, avec sa sensibilité pour le
patrimoine régional, au service de toute la chanson!

Caroline SENCE
Découverte aux Ateliers de formation en 2011, cette
musicienne classique mène une activité régulière de
professeur de formation musicale et de pianiste accompagnatrice dans la région du Havre. Nouvelle
venue dans l’équipe musicale de Chanson Contemporaine en 2012. Caroline saura vous séduire par sa
discrétion et son efficacité!

A travers le lieu de l’aubade
Bien tentant de faire vivre ce patrimoine chanté en investissant
un lieu emblématique du village lié à son histoire et à sa culture !
Le public invité à l’aubade le dimanche après-midi, aura la chance
d’apprécier extra-muros le rendu du chantier mené pendant le week-end
en place publique! La météo clémente de saison appartient aussi au
patrimoine landais …!

A travers l’assiette et autres surprises...
Le patrimoine culinaire et culturel des Landes sera bien représenté,
mais pour l’instant, bien entendu, ce volet est tenu secret .
Venez le découvrir , tout comme ...

Le programme
Samedi 16 septembre 2017

A travers le répertoire
Les titres appris appartiennent bien sûr au patrimoine de la variété
française: garantie de belles chansons intemporelles, de paroles qui nous portent
encore, et qui se transmettent, des auteurs s’inspirant des artistes passés...

13h30
14h00
19h00
21h30

Accueil de tous les choristes
Chant
Apéritif et Repas
Spectacle « LES MECANOS de la CHANSON » , duo de l‘ARC

Signature
Week-end ouvert à tous, débutants ou confirmés, motivés par l’envie
de découvrir et de participer à une rencontre entre choristes dans
une ambiance sympathique, animés par le même désir, celui de

CHANTER

Dimanche 17 septembre 2017

A travers les générations
Grâce à la générosité des artistes de l’ARC, un projet de ré-écriture de chanson, mené avec une classe de CE2 de l’école du village, associée aux enfants du petit Chœur AND Co de poche, permet une réappropriation intergénérationnelle des chansons du Patrimoine commun. Le résultat sera un
point fort de l’aubade du dimanche!

8h30
9h00
12h30
14h00
17h00

Accueil
Chant
Repas
Chant
Aubade finale
Chœur and CO : Association loi 1901 - N°SIRET 804 716 728

