
 

 
Participation au concert de N. Peyrac 

 
 
 
 
 
Il s’agit donc de rejoindre N. Peyrac sur scène le temps de 5 chansons. 
 
Le concert a lieu au  
    centre des congrès à Angers, le dimanche 6 juillet à 16h 
 
Coût de l’inscription : 40€ (chèque à l’ordre de Mélodies en Chœur) 
 
Pour les répétitions, elles se passeront au lycée Bergson avec tous les participants (50 lycéens, une 
quarantaine de Malouins, une vingtaine de « Vibration », une trentaine de Chant’Anjou et quelques 
individuels (180 à 200 max)).  
Elles se dérouleront le vendredi après-midi, le samedi toute la journée, le dimanche matin pour la balance 
avec N. Peyrac.  
Carole Bellavance et Nadia Labbé seront à la direction des choristes. 
 
La tenue : noire avec un foulard orange (fourni) 
 
Les chants :  
Mississipi river, So far away, Anna, Ne me parlez pas de couleur, un meddley « Nicolas Peyrac ».  
Les chants sont assez faciles à apprendre, on accompagne seulement l’artiste donc peu de paroles. 
 
Les chants sont en ligne sur le site de Mélodies en Chœur et seront accessibles dès que vous serez inscrit 
de façon définitive (cotisation acquittée).  
Il vous suffira de les télécharger. 
Les partitions sont également téléchargeables sur le même site. 
 
Pour une question pratique, je centralise les inscriptions avant de les remettre à Nadine Prado, 
organisatrice de l’évènement (chef de chœur et présidente de Mélodies en Chœur). 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre règlement  (chèque à l’ordre de Mélodies en Chœur) à  
 

Tinou Legrand - Avrillé en Chœur – 14 rue Robert Schuman – 49240 – Avrillé 
 
Nom et Prénom  :  ………………………………………………………………… 

Chante dans la chorale : ……………………………………………………………… 

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

N° de tél :   ……………………… 

Pupitre :   …………… 

S'engage à travailler les 5 chansons (les concerts ont lieu sans partitions) à partir des bandes musicales.  

               Signature  


