
           
 
    
 
 
        
  
   Projet avec le Grand Chœur Québécois Félix Leclerc 
 

Félix Leclerc est né le 2 aout 1914 à La Tuque au Québec. 
A l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance, sous la houlette de Nathalie Leclerc (sa fille) et de 

François Provencher, Mélodies en Chœur fête cet évènement. 
 

Le Grand Choeur Félix Leclerc est sur les rails et presque déjà à sa vitesse de croisière : 425 voix d’adultes 
auxquelles s’ajouteront une centaine de voix d’enfants... 

Une partie du Grand Chœur débarque en France pour une tournée et passe donc entre autres par  

Avrillé,  le mercredi 20 août 2014 ! 

Si vous aimez Félix Leclerc, Soyez prêt 

Avrillé en Chœur peut vous accueillir pour participer au concert le temps de 4 chansons + 1 
(« Le petit bonheur », « Moi mes souliers », « L’hymne au printemps », « Demain si la mer »+« Attends-moi p’tit gars ») 
 

- 2 week-ends de travail vous sont proposés : les 26 & 27 avril et 31mai & 1er juin 2014. 
         (Samedi de 14h à 18h ; Dimanche de 9h à 17h)  

Ils auront lieu à Avrillé et seront co-animés par Tinou Legrand (chef de chœur de Chant’Anjou) et Thierry 
Dechaume (professeur de musique et chef de chœur de l’ensemble Bergsong’) ; Nadine Prado (chef de chœur 
de Mélodies en Chœur) et Mickaël Cavalier (pianiste accompagnateur) les rejoindront avec le chœur de St Malo 
pour un week-end commun les 31 mai et 1er juin. 
 
- Du matériel d'apprentissage sera mis à votre disposition (partitions, bandes musicales d’apprentissage). 
 
Les frais d'inscription sont de 40€ (le chèque à l’ordre d’Avrillé en chœur sera porté à l’encaissement fin mars).  
Ils couvrent les partitions éditées par la Boite à Chansons, le matériel audio ( pupitres et mix fournis par 
Mélodies en Chœur et distribués par Avrillé en Choeur), les frais d’organisation des 2 week-ends. 
 

Une autre opportunité vous est donnée : 
Participer au concert du Grand Choeur à Vaison la Romaine le 23 Août 2014. 

Les inscriptions pour Vaison la Romaine sont facultatives et pourront être faites lors du dernier week-end. 
 

http://www.avrilleenchoeur.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre règlement à  
Avrillé en Chœur – 14 rue Robert Schuman – 49240 – Avrillé 
Date limite d’inscription : 31 décembre 2013 

 
Nom et Prénom  :  ………………………………………………………………………………. 
Adresse courriel :  ………………………………………………………………………………. 
Adresse postale :  ……………………………………………………………………………….. 
N° de tél :   ……………………………………………………………………………….. 
Pupitre :   ……………………………………………………………………………….. 
S'engage à travailler les 4 chansons (les concerts ont lieu sans partitions).  
S'inscrit pour le concert d’Avrillé le 20 Août  
S’inscrit pour le concert de Vaison la Romaine* le 23 Août (rayer si mention inutile).  
    *Pour Vaison la Romaine, selon le nb de choristes participants, un car pourra être proposé.  
             Signature  


