
   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

    

Samedi  19 septembre 
  12h30 – 14h00  Accueil 

14h00 – 19h30  Atelier chant 

   

   

Dimanche 20 septembre 
  08h30 – 09h00  Accueil 

  09h00 – 13h15  Atelier chant 

  13h15 – 14h30  Repas 

  14h30 – 16h30  Atelier chant 

  16h30 – 17h    Pause / accueil public 

17h – 17h30    Répétition publique 
 

 
 

L’équipe de bénévoles d’Avrillé en Chœur vous 

accueillera pendant les pauses. 

Bar gratuit  
 

 

Plus de repas possible Samedi soir  

 dimanche midi : plateau repas  

 
Une petite bouteille d’eau accompagnera le repas. 

 

 

L’hébergement n’est pas compris. 
 

Possibilité d’être hébergé chez des choristes. 

Attention places limitées (25 personnes) et retenues 

par ordre d’inscription. 

 

Toutes les places chez des choristes sont déjà 

retenues (moins de choristes accueillants) 

 

Liste d’hôtels, de chambres d’hôte, de centres 

d’accueil disponible sur le site internet ou transmise 

sur demande 

9ème Week-End Chantant 

d’Avrillé en Choeur 

Les 19 & 20 septembre 2020  
 

Au centre d’affaires 
TERRA BOTANICA 

 

 

 

Animé par 
 

Salvatore Bonomo  
 

Accompagné au piano par 

Kévin Guérif 
 

 

 

 

Essayer le chant choral, c’est l’adopter !!! 

Après, il est difficile de s’en passer ! 
 

Ouvert à tous, choriste ou non ! 

 

Formules d’inscription  

 

Inscription au Week-End         48€ 
(frais de stage, partitions)  

Tarif réduit  
-25ans, les demandeurs d’emploi         38€ 

Choristes de Chant’Anjou          38€ 

 -15ans)               20€ 

Repas du dimanche midi                   8,50€ 
(sous forme de plateau)  

Visière + 2 masques                     3,50€ 
 

Les chèques seront encaissés  le 2 septembre. 

 

Les inscriptions seront retenues dans l’ordre 

d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

Compte tenu des mesures barrières imposées, 

90 choristes maximum seront accueillis  

Il reste 8 places. 
 

 

  

Les enregistrements voix par voix de 2 des 4 titres 

choisis sont disponibles sur 

http://www.avrilleenchoeur.fr.  

Le mot de passe vous sera communiqué avec la 

confirmation de votre inscription.  

Ce pré-apprentissage va permettre au chef de chœur de 

travailler les nuances, l’interprétation.  
 

 

 

Contact 
Tinou Legrand : avrilleenchoeur@laposte.net 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec son règlement à :  

                                     Avrillé en Chœur  

                                 14 rue Robert Schuman 

                    49240 – Avrillé 
              

http://www.avrilleenchoeur.fr



 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 4 chansons francophones, une ambiance conviviale,  

une exigence musicale dans la bonne humeur, … 

Kévin Guérif 

Salvatore Bonomo 

                            Musicien de formation, il crée en 2003 sa 1ère chorale Et Caetera  de Mantes-la-ville.  

                            Il se forme chez Chanson Contemporaine. Il a dirigé la Chorale Gay Podium (Paris), la                                     

                            chorale MéliMélodies (Gasny). On peut le voir sur différents week-ends chantants  

                            diffuser son énergie et collaborer avec d’autres chefs de chœur, comme sur le spec-  

                            tacle  Jean Jacques Goldman Story (Orange). C’est un homme de projets qui a déjà 

prouvé sa rigueur en Directeur Artistique de la  Comédie Musicale 1871, Paris un peuple, entièrement 

créée. Sûrement parce qu’il est papa, il parie sur la  génération future en créant un chœur d’enfants 

les Ti Crayons. Il aime les projets qui rassemblent et depuis plus  de  10 ans il est Di- 

recteur Artistique de l’évènement Il était une voix  qui rassemble plusieurs chœurs 

le temps d’une journée, où les choristes, devant un parterre de coachs rencontrent 

et apprennent à investir leur rôle d’interprète. Il vit aussi la musique et la chanson  

face à la scène en tant qu’auteur-compositeur-interprète sur le projet Pop/Rock du 

groupe Hélios. Ses premières origines professionnelles en tant qu’infirmier l’emmè- 

nent à apprécier l’instant présent et à vouloir vivre le partage. Aujourd’hui devenu  

formateur enseignant, il mêle rigueur et humour tant dans ses cours que dans sa direction de chœur. 

 

Bulletin individuel d’inscription 
 

Nom :       ………………………………………… 

Prénom :  ………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………… 

   ………………………………………… 

Code Postal : ………  Ville :  ………………………. 

Tél :   ……………………………. 

E-mail :  ………………………………………… 

Année de naissance : ..……………………………… 

Tout mineur participant au WE doit être sous la 

responsabilité d’un adulte accompagnant. 

 
Nom et ville de votre chorale : …………………….. 

……………………………………………………….. 

Pupitre :  □ Soprano   □ Alto   □ Ténor   □ Basse  
 

                 □ Choriste         □ Chef-de-chœur 
 

Frais de stage     =  ….,…€ 

Repas dimanche midi  =    ….,…€ 

Visière + 2 masques       =  ….,…€ 

 

            Total      ….,…€ 
 

□ Je souhaite une confirmation d’inscription par mail      

□ Je préfère une confirmation d’inscription par  

      courrier (joindre une enveloppe timbrée à son nom) 
 
 

 

Je m’inscris au WE Chantant des 19 & 20 septembre 2020 

et vous joins mon règlement par chèque à l’ordre de Avrillé 
en Chœur (une confirmation d’inscription avec le code 

d’accès au matériel d’apprentissage vous sera envoyée par 

retour).  
 

J’autorise Avrillé en Choeur à utiliser mon image dans le 

cadre de la médiatisation de ce week-end sur différents 

supports (papier, CD, DVD, site internet,…) et renonce à 

toute contrepartie financière 

 

J’accepte et respecterai les nouvelles dispositions  

indispensables à la tenue du WE 

       Date et signature 

 

Il n’est plus nécessaire de vous présenter Kévin, ce jeune et talentueux pianiste qui 
tout au long du week-end saura compter sur ses doigts pour mettre en valeur vos  
voix. Pour mieux le connaître, toute une page lui est consacrée sur notre site. 
C’est en  2015 que Kévin va intégrer Avrillé en Chœur en accompagnant le groupe  
lors de son 1er concert avec Gilles Servat.  A partir de 2016, il devient le pianiste- 
répétiteur de Chant’Anjou, et d’Avrillé en Choeur pour les concerts avec Gilles Ser- 
vat, pour les répétitions et le voyage musical au Québec, pour les répétitions du voyage musical en Pologne, 
                              pour les répétitions et le voyage en Jordanie (voyage reporté en 2021). L’an dernier, il  
                              devient Le  pianiste-répétiteur des week-ends  chantants  d’Avrillé en Chœur, aux côtés 
                              d’Andrée Breault et de Michel Aubert. 
                              Kévin  vit maintenant de son talent : il est le pianiste répétiteur de 8 chorales ange- 
                              vines, le chef de chœur de la chorale de St Martin du Fouilloux, ponctuellement appelé 
                              pour accompagner des chorales, des groupes en concert, il harmonise… 
                                                          Bref, un musicien multi-cartes  


