NOM :

ADRESSE :

Ne sais pas

(un seul nom par bulletin, merci de faire des photocopies si besoin)

PRÉNOM :

VILLE :

date de naissance :

Ténor

non

BULLETIN D’INSCRIPTION Journée Gospels de Noël du 8 décembre 2013

CODE POSTAL :

Tél. :

e-mail :
(BIEN LISIBLE SVP, MERCI !) *

Basse

Alto

Pupitre : Soprano

non
Repas de midi : oui

Chantez vous dans une chorale? Oui

Si oui, laquelle?

Comment s’inscrire ?
Remplissez le bulletin d’inscription en y joignant
OBLIGATOIREMENT votre chèque, à l’ordre de
« LA VILLAGEOISE ».
UN SEUL NOM PAR BULLETIN, MERCI !
(chèque global possible)
En cas de désistement jusqu’au 27 novembre, la somme de 5€ sera retenue pour frais de dossier.
Aucun remboursement ne se fera après cette date.

OPTION A : partitions + repas complet 35€

OPTION B : partitions sans repas

vous propose une journée

Gospels de Noël
animée par
Anne VICTORION
Accompagnée au piano de
Séverine LOUYOT

25€

A retourner avec votre règlement par chèque à
l’ordre de « la Villageoise » à :
Anne Victorion
33 rue Louis Pasteur
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Fleury est d’accès très facile
à partir des autoroutes A4 et A 31
à 10 minutes au sud de Metz,
Un plan d’accès sera
fourni aux participants.
* vos coordonnées ne sont utilisées que pour les manifestations du groupe Vibrations

DIMANCHE
08 décembre 2013

Salle Polyvalente de Fleury (57)

DIMANCHE 8 décembre 2013
8h30 à 9h00 : accueil des choristes
9h00 : échauffement vocal
9h15 : chant
12h30 : repas

TARIFS :

14h15 : chant

35€ la journée complète

18h00 : aubade

avec le repas de midi
25€ la journée complète
sans le repas de midi

Une équipe de choc pour vous faire partager le riche
répertoire des Gospels de Noël
Anne VICTORION
professeur de chant choral et de
chant au conservatoire de Maizières‐
lès‐Metz, chef de chœur de Vibra‐
tions (57), de Samm’Chante (55) ou
encore de Prélude (57), également
présidente de Résonances Lorraines,
organisateur entre autres de Lorrai‐
ne de Chœurs, elle met son talent au
service de sa passion : la voix
Le tout avec beaucoup d’humour et
d’énergie !

Séverine LOUYOT
pianiste de talent, complice depuis plusieurs années
d’Anne VICTORION avec le groupe Vibrations, elle
accompagne également Le Tourdion et trouve aussi
le temps d’être choriste! Elle s’est formée en piano
auprès de Guillaume LERAY et tout récemment à la
direction de chœur
Vous apprécierez comment elle enchante le piano !

Le chœur mixte Vibrations, créateur et organisateur de
« Chantons Noël à Metz » pendant 10 ans et de nombreux ras‐
semblements vous accueillera chaleureusement et efficace‐
ment, comme il a toujours su le faire…

« Chantons Noël à Metz »

Renseignements :
Anne VICTORION
33 rue Louis Pasteur
57280 MAIZIÈRES‐LÈS‐METZ
Tél. : 03 87 31 85 52
anne.victorion@orange.fr

