
 
 

Si vous avez aimé chanter aux côtés de Gilles Servat, Soyez prêt à poursuivre l’aventure !! 

Pour la 9
ème

 année consécutive, nous rechanterons aux côtés de Gilles Servat (2015 : Lénine Café à Chalonnes ; 

2016 : Salle Chabrol à Angers (3 concerts) ; 2017 : espace Léopold Sedar Senghor au May sur Evre (2 concerts) 

; 2018 : théâtre Le Foirail à Chemillé (1 concert) ; 2019 : Le Zéphyr à Châteaugiron (35) (1 concert avec la 

participation des « Manque Pas d’Airs ») ; 2020 : salle des fêtes de Guiscriff (56) (2 concerts avec la 

participation de la chorale « La Marion du Faouët », concerts reportés puis définitivement annulés) ; 2021 : 

théâtre Le Foirail à Chemillé (1 concert) et théätre Brassens à Avrillé (1 concert),  2022 : salle multi-sports à St 

Savinien (17) (2 concerts).  

En 2020, puis en 2021 nous devions chanter en Bretagne, le fief de Gilles Servat, le covid nous en a empêché.  

Comme je l’avais laissé entendre à St Savinien, nous allons chanter et dormir en Bretagne en 2023 !!! 
 

       Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates ci-dessous 
 

       Samedi 30 septembre 2023 
                                   Espace Glenmor – Carhaix (29)  
  

 - 1 week-end de travail vous est proposé :  

      _S 18/02  & D 19/02 (salle Victor Hugo) 

      (Samedi de 14h à 19h30 ; Dimanche de 9h à 17h30)  

Ils seront animés par Tinou Legrand accompagnée au piano par Kévin Guérif (et sans doute Philippe Turbin le 

dimanche). 

 

- Le matériel d'apprentissage (paroles, bandes musicales d’apprentissage) sera disponible sur le site d’Avrillé 

en Chœur (http://www.avrilleenchoeur.fr).  

Les partitions des 2 nouveaux chants, harmonisés par Nadia Labbé, vous seront données au week-end de 

répétition si vous ne les avez pas. 

Ce matériel sera accessible avec le nouveau mot de passe qui vous sera communiqué lors de la réception de 

votre chèque qui confirmera votre inscription..                                                                                                                                                                                                                           

 - Les frais d'inscription sont de 25€ (pour celles et ceux qui ont chanté à St Savinien), de 40€ (pour celles et 

ceux qui reprennent les concerts, pour les 2 dernières harmonisations «Le moulin de Guérande », « La paroisse 

de Prêchi-Prêcha ») ) (le chèque à l’ordre d’Avrillé en chœur sera porté à l’encaissement début mi-février 2023).  

Ils couvrent les frais d’organisation, d’animation et de réception du  week-end de répétition.  
 

Le concert se déroulera en 1 seule partie.  

Une répétition générale sera faite la veille. 

Vous serez hébergés au lycée Diwan (coucher et repas préparés par les parents d’élèves). Des détails sur 

l’organisation vous seront donnés lors du week-end de répétition.  

Un grand MERCI à Josiane qui a pris les choses en main. 

 

.   
Bulletin d’inscription à remplir et à remettre accompagné de votre règlement  (chèque à l’ordre d’Avrillé en Chœur) à  
 

Chantal ou Claude Naudin ou à envoyer à   Avrillé en Chœur – 14 rue Robert Schuman – 49240 – Avrillé 
 

Nom et Prénom  :  ………………………………………………………………… 

Adresse courriel :  ………………………………………………………………… 

N° de tél :   ……………………… 

Pupitre :   …………… 
 

S'engage à travailler les 19 chansons à partir des bandes musicales en amont des concerts.  

              Signature  

Fiche d’inscription WE répétition 
Gilles Servat - 2023 

http://www.avrilleenchoeur.fr/

