
 

 
 

 
A l’occasion de son passage au Lénine Café (La basse île – Chalonnes sur Loire (49)), se présente 

l’opportunité de partager la scène avec Gilles Servat le temps de 4 chansons. 
 

Samedi 2 mai 2015  
 

Si vous aimez Gilles Servat, Soyez prêt à nous rejoindre 

Avrillé en Chœur peut vous accueillir pour participer au concert du 2 mai le temps de 4 chansons  
(« La blanche hermine », « Erika », « Je vous emporte dans mon cœur », « Je chante la vie, l’amour et la mort ») 
 
-  1 week-end de travail vous est proposé : les 18 & 19 avril 2015, salle Victor Hugo (sous l’église). 

           (Samedi de 14h à 18h ; Dimanche de 9h à 17h)  
Il sera animé par Tinou Legrand (chef de chœur) avec un pianiste accompagnateur. 

 
- Du matériel d'apprentissage sera mis à votre disposition (partitions, bandes musicales 
d’apprentissage). 
Les chants seront en ligne sur le site d’Avrillé en Chœur environ 1 mois avant le week-end de travail et 
seront accessibles avec le mot de passe qui vous sera communiqué lors de la confirmation par mail de 
votre inscription. Il vous suffira de les télécharger. 
Les partitions seront également téléchargeables à partir du site, mais attention les originaux vous seront 
remis lors du 1er week-end d’apprentissage pour « Erika, Erika » et « La blanche hermine », pour « Je 
vous emporte dans mon cœur » et « Je chante la vie, l’amour et la mort » vous pourrez les imprimer et les 
avoir avec vous (elles seront harmonisées pour la circonstance avec l’accord de Gilles Servat et ne seront 
pas éditées par la boîte à chansons). 
 
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  2 partitions éditées par la Boite à Chansons, la commande et la réalisation des 2 
harmonisations, le matériel audio (pupitres et mix) : les frais pour les enregistrements des voix, les frais 
d’organisation et de réception du  week-end (pauses et apéro de fin de week-end) 
 

 
http://www.avrilleenchoeur.fr 

 
 

Bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre règlement  (chèque à l’ordre d’Avrillé 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 4 chansons (les concerts ont lieu sans partitions) à partir des bandes musicales.  

               Signature  

Concert avec Gilles Servat 


