
  

                                        Vous aimez chanter ?    
          Laissez-vous tenter !

Programme 2018 / 2019 

Johannes BRAHMS 
 Ein Deutsches Requiem

Avec  l’ Ensemble Choral Régional,  vous pouvez participer  

 - sans audition préalable ni connaissance particulière en 
musique, juste l'envie d'apprendre, de découvrir le répertoire classique 
et de partager la musique
 - et le plaisir rare de chanter dans l’environnement stimulant 
d’un orchestre symphonique et de solistes professionnels
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Chanter dans un cadre associatif ouvert 

Offrir des festivals originaux en Région 

Réaliser des ateliers de formation 

Établir des liaisons pluri-culturelles 

Accueillir des adultes mélomanes exigeants

Mettre en synergie professionnels et amateurs

Programme 2018/2019 : Johannes BRAHMS 
 Ein Deutsches Requiem

Calendrier des Répétitions
 Toujours 1 week-end par mois, hors vacances scolaires.
     Le samedi de 15h à 19h, le dimanche de 9h45 à 17h.
  Au CSC de Ste Pezenne  Rue du Côteau St Hubert 79000 NIORT
             (sauf mars, juin et septembre 2019 à l’Espace Alizé MAIF)

 2018 : 24/25 nov.  15/16 déc.
 2019 : 12/13 janv.  9/10 fév.   9/10 mars   6/7 avr. 18/19 mai  15/16 juin
                       14/15 sept.   5/6 oct. (générale à l’Espace Tartalin à Aiffres). 
 
Le travail est organisé autour des divers responsables :
 Jean-Yves GAUDIN, chef d’orchestre
    Mireille GAUDIN, chef de chœur
    Massanori KOBIKI, pianiste accompagnateur
Des outils de travail seront mis à votre disposition (CD, Musescore)
 et des chefs de  pupitres vous aideront à apprendre la partition.

NB : Les concerts seront donnés avec orchestre et solistes, au cours du  Festival 
Coréades 2019, durant la première quinzaine d’octobre 2019.        
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Adhésion (ou renouvellement)
Saison 2018-2019

 (à remettre ou à envoyer avec votre chèque au CoRéAM)

L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités du CoRéAM (statuts).
Elle est valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
Elle a été fixée, sauf cas particuliers*,  à quatre-vingts euros (80 €) par 
l’assemblée générale ordinaire de février 2017.
L’encaissement du chèque vaut acceptation. 
L’adhésion ne couvre pas l’achat éventuel de partitions.

     Vos données restent confidentielles et ne sont communiquées à aucun  tiers. 
    

NOM  /PRENOM : _______________________________________

PUPITRE : _____________________________________________

DATE DE NAISSANCE __________________________________

    PROFESSION (antérieure pour les retraités) ____________________

ADRESSE : ____________________________________________

Téléphone : __________________  Portable : _________________

E-MAIL : _____________________________________________
 
 Je souhaite m’inscrire à l’Ensemble Choral Régional
 Je souhaite acheter la partition                                     

A………………,……….       le ……………………………….                     
      SIGNATURE

* cas particuliers :
- une adhésion à dix euros (10€) est prévue pour les étudiants et demandeurs 

d’emploi ou pour toute personne en difficultés en faisant la demande.
- Pour un couple, l’adhésion  globale est  fixée à cent vingt euros (120 €).

NOTA : découper cette page et joindre à  votre chèque


