
   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme  

    

Samedi  21 septembre 
  12h30 – 14h00  Accueil 

14h00 – 19h00  Atelier chant 

  19h00 – 20h45  Apéro - Repas 

  20h45 – 22h    Atelier chant 

   

Dimanche 22 septembre 
  08h30 – 09h00  Accueil 

  09h00 – 13h00  Atelier chant 

  13h00 – 14h30  Repas 

  14h30 – 16h00  Atelier chant 

  16h00 – 16h30 Pause / accueil public 

16h30 – 17h30  Répétition publique 

17h30 –  …..   Pot de fin de stage 
 

 
 

Des choristes de Chant’Anjou  

vous accueilleront pendant les pauses. 

Bar gratuit – Apéritif samedi soir offert 
 

 
 

Samedi soir et dimanche midi les repas  
(sous forme de buffet froid ou pique-nique) 

pourront être pris sur place.  
Les boissons seront offertes avec les 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. 

 

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

d’accueil disponible sur le site internet ou 

transmise sur demande 

8ème Week-End Chantant 

d’Avrillé en Choeur 

Les 21 & 22 septembre 2019  
 

Au centre d’affaires 
TERRA BOTANICA 

 

 

 

Animé par 
 

Andrée Breault & Michel Aubert 
 

Accompagnés 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         45€ 
(frais de stage, partitions)  

Pensez à apporter vos gobelets, sinon éco-verres 

remboursables 1€,) 
 

Tarif réduit  
(pour les -25ans, les demandeurs d’emploi)       35€ 

(pour les -15ans)              20€ 
 

Repas (sous forme de buffet froid)               8,50€ 
   

 

Les inscriptions seront retenues dans l’ordre 

d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
 

Faites vite pour être des nôtres. 
 

Les chèques seront portés à l’encaissement fin août 

2019. En cas de désistement après le 31 juillet la 

moitié des frais d’inscription et les repas vous seront 

remboursés. Après le 31 août, seuls les repas vous 

seront  remboursés (sauf certificat médical). Tout 

remboursement ne sera effectué qu’à l’issue du WE. 
 

Les enregistrements voix par voix de 2 des 4 titres 

choisis seront disponibles début juillet sur 

http://www.avrilleenchoeur.fr.  

Le mot de passe vous sera communiqué avec la 

confirmation de votre inscription.  

Ce pré-apprentissage va permettre aux chefs de 

chœur de travailler les nuances, l’interprétation.  
 

Contact 
Tinou Legrand : tinou.legrand@wanadoo.fr 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec son 

règlement à :               Avrillé en Chœur  

                                 14 rue Robert Schuman 

                    49240 – Avrillé 



 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 4 chansons francophones, une ambiance conviviale,  

une exigence musicale dans la bonne humeur, … 

Bachelière en enseignement musique, Andrée Breault enseigne tout d’abord le piano  

classique  pour ensuite devenir professeur de musique auprès d’adolescents dans les éco- 

les. Elle est la  directrice fondatrice de l'ensemble Vocal 80 qui allie le chant pop et la  

danse. Elle est aussi,  depuis 12 ans, co-fondatrice et l’une des 3 responsables du comité  

musical de l’association provinciale « Chœurs sans frontières » (www.choeurssansfrontieres.com) pour  organi- 

ser, entre autres, un rassemblement annuel de 500 choristes appelé « Les Folies Chantantes ». Cheffe de chœur  

Andrée Breault 

au Québec depuis 40 ans, elle a travaillé conjointement avec plusieurs artistes de la scène en 

dirigeant de grands ensembles vocaux. Aujourd’hui, les responsables des rassemblements 

musicaux autant de la France que de la Suisse et du Canada continuent  de faire appel à ses 

talents de cheffe de chœur et d’harmonisatrice. Elle est aussi demandée comme instructeure 

en coaching de direction chorale et elle offre des stages en technique de scène pour des 

groupes vocaux.  

     « Aucune montagne ne peut arrêter cette femme inspirée au cœur… chœur… d’or ! » 

Michel Aubert 

au collège de Lévis durant 35 ans et même à la retraite, il continue de produire des comédies musicales 

dans cet établissement. Il est aussi le fondateur du Groupe vocal Rive-Son de Lévis, qu’il a dirigé durant 35 

ans. Il a également dirigé une œuvre inédite de Marie Bernard et de Michel Rivard, écrite  

pour un chœur de 2000 voix. Une multitude d’ensembles vocaux du Québec et de la France  

profitent également de ses talents d’harmonisateur. Il est régulièrement invité  à diriger dif- 

férents rassemblements à  travers le Québec et la France, notamment  aux  côtés de Xavier  

Vidic lors des week-ends et semaines Francophones en Chansons organisés par Musique au Choeur.  

Pour cette 8ème édition, Michel Aubert nous revient tout droit du Québec, il était parmi 

nous en 2016. Chef de chœur, pianiste, arrangeur musical, harmonisateur, toutes ces 

qualifications lui ont valu le prix Marc Lascarbot remis par le ministre de la culture du 

Québec pour l’ensemble de ses réalisations. Il détient un baccalauréat en musique de 

l’Université Laval (Québec) ainsi qu’un certificat en pédagogie. Il a enseigné la musique  

Kévin, est un jeune pianiste talentueux 

qui  accompagnera nos deux chefs de 

chœur tout au long de ce week-end. 
Kévin Guérif 

 

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 samedi soir  =    ….,…€ 

Repas dimanche midi =         ….,…€ 

 

            Total      ….,…€ 
 

□ Je souhaite une confirmation d’inscription par mail      

□ Je préfère une confirmation d’inscription par  

      courrier (joindre une enveloppe timbrée à son nom) 
 

Hébergement : je souhaite être hébergé(e) chez un(e) 

choriste. Les demandes seront retenues dans l’ordre  

d’arrivée et ce dans la mesure des  25  places disponibles.  

        □ oui                          □ non 
 

 

Je m’inscris au WE Chantant des 21 & 22 septembre 2019 

et vous joins mon règlement par chèque à l’ordre de Avrillé 

en Chœur (les confirmations d’inscription vous seront 

envoyées les 15 & 30 de chaque mois).  
 

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.               

       Date et signature 

 


