RENCONTRES « A VOIX DE FEMMES » avec Les Dames de Chœur
26-27-28 AOÛT 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais propose des rencontres « A voix de
femmes » avec les Dames de chœur, chœur de femmes du Conservatoire de Musique, sur 3
jours : les 26, 27 et 28 août 2022 au Conservatoire (Maison des Arts, 1 Boulevard Nérisson Bressuire).
Vous êtes une femme, vous aimez chanter, vous avez déjà une pratique polyphonique (vous
chantez dans un chœur) et vous voulez découvrir le plaisir de chanter dans un chœur de femmes
créé pour l’occasion ?
Nous vous offrons deux journées et demie de stage avec Elodie et Xavier Suarez autour
d’apprentissage de chants d’Amérique du Sud (Equateur, Colombie, Pérou…)
Ces trois jours se clôtureront par une balade chantée au Parc du Puy Genest à Cerizay le
dimanche à partir de 16h.
Organisation pratique et horaires : Les journées du vendredi et du samedi se dérouleront au
Conservatoire de Musique à Bressuire.
Vendredi 26 : 14h30 à 19h
Pique-nique du soir partagé, (1 plat préparé et apporté par les invitées (inscriptions individuelles)
et alti des Dames de chœur (tartes salées, salades, desserts, fruits...)
Samedi 27 : 10h>13h – 14h30>18h30
Repas du midi : Repas commandé chez un traiteur *
Proposition pour le soir : veillée chantée – Pique-nique apporté par les sopranos et les mezzos
des Dames de Chœur
Dimanche 28 :
10h30>12h30 : filage de la balade chantée
+ Repas du midi : Repas commandé chez un traiteur *
14h>15h30 : dernières révisions
16h : Balade chantée
18h : Pot de l’amitié
La balade chantée sera nourrie des chants appris lors du stage, des chants tirés du répertoire des
Dames de chœur et du répertoire d’Elodie et Xavier Suarez.

*Tarifs : 25€ de participation pour le week-end (chèque à l’ordre de RR CA2B Conservatoire de
Musique) (Sauf pour les élèves du Conservatoire).
+ participation pour les deux repas du samedi midi et du dimanche midi : 7,50€/repas = 15€ (à
l’ordre de Monique Sauvignon).
(Si besoin, un hébergement dans le Bocage Bressuirais est envisageable chez l’habitant
(chanteuses des Dames de Chœur) ou possibilité d’hôtel, de camping et de gîte sur Bressuire
et ses environs)
Renseignements au 05 49 65 34 63 (fermeture estivale du Conservatoire 25/07 au 16/08).

Partie à découper et à renvoyer

COUPON – RÉPONSE – RENCONTRES « A VOIX DE FEMMES » - 26, 27 28 AOÛT 2022
Merci de retourner le bulletin d’inscription au Conservatoire avec vos chèques
Avant le 22 août à Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Pour son service Conservatoire de Musique
27 boulevard du Colonel Aubry – B.P. 90184
79304 Bressuire Cedex

Nom : ............................................................................ Prénom :.............................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà chanté en chorale ? ............................................................................................
Quel pupitre ? (Soprano, Mezzo, Alto) ..........................................................................................
Dans quel chœur ? .................................................................................................................
Depuis combien d’années ? ............................................................................................................

Je participe à la rencontre « A Voix De Femmes » les 26, 27 et 28 août 2022
J’ai besoin d’un hébergement :

Oui

Non

Je joins un chèque de 25€ à l’ordre de RR CA2B Conservatoire de Musique (Sauf pour les élèves
du Conservatoire)
Je joins un chèque de 15€ pour les repas à l’ordre de Monique Sauvignon

Date :

Signature :

