
Choeur en 
Val Sologne 

2023
Partageons un 

bol d’air
Chœur en Val Sologne, c’est un week-end chantant 
coorganisé par La Rabolière et Tous les Airs y Sont. 
Un événement avant tout convivial et joyeux. Le temps 
d’un week-end, des personnes qui aiment chanter, 
seules ou avec des amis, dans leur salle de bains, au 
sein d’un chœur ou au coin du feu, se rassemblent pour 
découvrir et interpréter des chansons en polyphonie.
Convivial et joyeux, surtout par l’atmosphère qui se 
dégagera dans l’Espace Madeleine Sologne pendant les 
répétitions, mais aussi au bar pendant les pauses ou sur 
le parking dès votre arrivée sur le site... 
Une nouvelle expérience en lien avec Chanson 
Contemporaine : les choristes seront accompagnés, 
sur deux des trois chants, par la Solonaise, orchestre 
d’harmonie de la Ferté St Aubin.
Un mois avant l’événement, nous vous ferons parvenir 
la partition d’une des chansons du week-end, accom-
pagnée de la voix d’apprentissage de votre pupitre, que 
vous préparerez en amont. Les autres seront décou-
vertes sur place. 

PROGRAMME
sous réserve de modification 

Samedi 4 mars

13h : Accueil et distribution partitions
14h – 19h : Atelier Choral (avec pause)

Apéritif offert puis buvette ouverte pendant la soirée
Repas individuel

19h15 – 20h15 : Repas individuel
20h30 – 22h : Soirée musicale avec le groupe 
«Ça part en live !» 

Dimanche 5 mars

9h00 : Accueil
9h30 – 12h30 : Atelier Choral
12h30 – 14h : Repas individuel
14h – 17h : Atelier Choral
17h15 : Restitution publique interactive de l’Atelier

Les repas individuels sont tirés du sac. Un food-truck 
sera également présent.
Réduisons nos déchets : venir avec sa gourde et son 
gobelet

INSCRIPTION
A renvoyer avant le dimanche 5 février.
1 bulletin par personne. Merci d’écrire lisible-
ment, notamment l’adresse mail.

Nom, prénom :

......................................................................................

Adresse :

......................................................................................

.....................................................................................

Mail :.....................................................................

Tel : ............................................................

Pupitre (entourer) :
Soprano / Alto / Ténor / Basse / Ne sait pas

Je chante dans une chorale : OUI / NON
si oui, nom de la chorale :.......................................

Je suis (entourer) : 
 CHORISTE  CHEF-FE DE CHŒUR



Cheffe de chœur

Cheffe de choeur sen-
sible et passionnée, 
Maud est aujourd’hui une 
pédagogue reconnue. 
Depuis les années 2000, 
elle électrise les foules de 
choristes en dirigeant et 
collaborant avec de nom-
breux chœurs dans toute 

la Francophonie. Directrice musicale et artistique du 
choeur Dédicace à Saint Germain en Laye, Maud 
est aussi professeure de musique en collège, à 
l’Université, professeure de chant en conservatoire 
et formatrice «voix en mouvement».

Chef de Chœur
Pianiste accompagna-
teur

Chanteur de charme troyen, 
Christophe serpente avec le 
haut du panier de l’accompa-
gnement piano et de l’har-
monisation depuis le milieu 
des années 2000, quand il 
laisse au bestiaire son quatuor Vocal Octopus et son 
agenda tentaculaire de coach vocal. Auteur - composi-
teur - interprète, chef de chœur du groupe vocal « La 
Troupe » et « des Voix Caillotines », ce passionné de 
chanson française dévore cette vie musicale et 
polyphonique en savourant chaque moment.

Pianiste accompagnateur

De ses quinze ans passés en école de musique à 
parcourir le piano et le solfège, Antoine retient surtout 
le plaisir de chanter dans la chorale d’ados. Après des 
études de réalisateur musical, il participe aux Ateliers 
de la Chanson Chorale pour la première fois en 2014. Il 
devient alors pianiste accompagnateur et plonge corps 
et âme dans le projet de Chanson Contemporaine. 
L’année suivante, il rejoignait l’équipe pédagogique, 

avant de rejoindre 
l’équipe musicale des 
Week-ends chantants en 
2018.    

INSCRIPTION

Clôture: dimanche 5 février
Supports (mp3, partitions et paroles) envoyés 1 mois avant l’évènement

TARIFS
53 € (partitions et animation comprises)
25 € (moins de 25 ans, étudiants, chômeurs)

Inscription en ligne (via Hello Asso,un 
formulaire par personne, pour constitu-
tion des dossiers)

Inscription par voie postale possible.Joindre bulletin et réglement à 
l’adresse suivante :

Madeleine FINGONNET
14 rue Maurice MILLET 

45240 LA FERTE ST AUBIN
Inscription ferme à réception du chèque à l’ordre de « Harmonie 
Municipale de la Ferté St Aubin ». Vous recevrez un mail de confir-
mation (si vous préférez recevoir la confirmation par courrier, merci 
de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse).
Les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée et dans la limite 
des places disponibles ou d’équilibre entre les pupitres.
Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue du week-end.

LIEU DE L’EVENEMENT
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Place de la Gare
45240 LA FERTE SAINT AUBIN
Besoin d’hébergement ? Contactez l’Office de Tourisme de La Ferté 
Saint Aubin : 02 36 99 45 59

Une question ? choeurenvalsologne@gmail.com

Chef d’orchestre

Originaire de La Ferté-St-Au-
bin, c’est dans cette ville que 
Vincent commence l’appren-
tissage de la musique. Plus 
tard, il poursuit son cursus 
de percussion aux conser-
vatoires d’Orléans et Créteil, 
qu’il complète par l’étude de 
l’écriture, l’analyse musicale 
et la musicologie. Resté 
fertésien de cœur, il participe activement à la vie de 
l’orchestre local La Solonaise, que ce soit dans les 
rangs, au pupitre de direction, ou par la réalisation de 
divers arrangements ou compositions sur mesure.

Soirée chantante 
avec des musiciens 
en chair et en os 
sur scène ! 
Chantons tous 
ensemble nos 
chansons préférées

https://tintamarreetharmonie.fr/wp-content/uploads/2023/01/cvs2023_bulletinInscription2023.pdf

