
13-14-15 MAI 2011 A VILLEFONTAINE
BULLETIN INSCRIPTION CHORISTE

Merci de remplir de préférence ce formulaire directement sur le site http://www.chorales-ni.info 
ou de nous le retourner dûment complété par courrier avant le 30 avril 2011 à l’adresse suivante :

Mairie de Villefontaine - Service Culture, Place Pierre Mendès France, BP 88, 38 093 Villefontaine Cedex  

Nom et Prénom

Pupitre Soprano - alto - ténor - basse

Adresse 

Code postal - Ville

Téléphone et Courriel

Chorale 

Chef de Chœur

VENDREDI 13 MAI A 20H00 A LA MAIRIE DE VILLEFONTAINE
Soirée conte et musique gratuite (à partir de 8 ans) 

« Le Roi Tisserand » nous emmène à voyager dans diverses contrées dont l'Orient, l'Inde, le Japon, la 
Grèce, les plaines amérindiennes… avec comme thème commun l'art du tissage et la soie.

MERCI D’INDIQUER LE NOMBRE DE PLACES (vous compris) QUE VOUS SOUHAITEZ RESERVER : … PLACE(S)
(prise en compte dans la limite de 160 spectateurs)

SAMEDI 14  MAI DE 9H00 A 12H30
5 ateliers « découvertes » vous sont proposés

• GOSPEL avec Ando   
Se familiariser avec la synchronisation de la relation corps/rythme/mélodie à travers quelques rythmes 
traditionnels et contemporains du gospel. Acquérir des techniques de maîtrise et découvrir le folklore 
gospel et le gospel sud africain. 

• CHANTS TRADITIONNELS D’ICI ET D’AILLEURS avec Philippe Borne   
Découvrir et chanter ensemble des chansons traditionnelles du Dauphiné, de Bretagne, de France et 
d’ailleurs. Des chansons à répondre, des chansons à danser, des chansons à écouter. Prendre confiance 
en soi en chantant au sein d’un groupe, travailler la respiration, l’expression. Chanter à l’unisson, à 
plusieurs voix, tous ensemble ou en petits groupes. 

• CHANSONS A PARTAGER avec Françoise Broué  
S’initier à des chants traditionnels arrangés à 2, 3 ou 4 voix accessibles à tous et faciles à mémoriser en 
rapport proche ou lointain (mais réel !) avec le Nord-Isère. 



• EXPLORER «     LE CORPS INSTRUMENT     » avec Marie-Pierre Jury  
Optimiser ses ressources physiques avec la pratique d’une respiration efficace basée sur la détente 
corporelle, trouver l’aisance vocale grâce à la technique. Mise en application avec l’apprentissage 
d’extraits d’Hector Berlioz (nuits d’été, damnation de Faust)

• JAZZ VOCAL POLYPHONIQUE avec Eric Trémolières   
Se familiariser avec une technique spécifique de manière ludique. Désacraliser la difficulté de cette 
discipline en l’appliquant sur un air des Beatles. Quatre garçons dans le vent pour découvrir une 
nouvelle méthode de chant. 

Chaque inscrit peut participer à deux ateliers « découverte »
Un premier atelier de 9h30 à 11h00 et un second de 11h00 à 12h30

OU un seul et unique atelier de 9h30 à 12h00 (Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs).
Merci de cocher les deux ateliers choisis ou l’atelier unique.

9h30 – 11h00 : Gospel avec Ando

9h30 – 11h00 : Chansons à partager avec Françoise Broué

9h30 – 11h00 : Explorer le « corps instrument » avec Marie-Pierre Jury

9h30- 11h30 : Jazz vocal polyphonique avec Eric Trémolières

9h30 – 12h00 : Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs avec Philippe Borne (Durée 2h30)

11h00 – 12h30 : Gospel avec Ando

11h00 – 12h30 : Chansons à partager avec Françoise Broué

11h00 – 12h30 : Explorer le « corps instrument » avec Marie-Pierre Jury

11h00 – 12h30 : Jazz vocal polyphonique avec Eric Trémolières

DIMANCHE 15 MAI A 17H00 AUX GRANDS ATELIERS
Nous proposons à chaque choriste participant de pouvoir retenir au maximum 2 places par participant 

pour tenir compte de la capacité d'accueil du lieu. En cas d’éventuel désistement ultérieur merci de nous 
prévenir pour que nous puissions réaffecter les places ainsi libérées. 

Bien sûr, fin avril, nous ouvrirons plus largement les inscriptions selon le taux enregistré alors. 
Ne tardez donc pas à vous inscrire et à réserver pour vos amis ou famille.

Enfin nous vous rappelons que toute inscription vaut acceptation de votre part à paraître dans les 
enregistrements (audio, vidéo) qui pourront être réalisés pendant ces Rencontres.

Merci d’imprimer le message qui atteste de votre inscription et de le prendre avec vous pour les 
spectacles. Les billets seront remis sur place jusqu’à 15 min avant la séance.

Pour tout renseignement complémentaire : Mairie de Villefontaine – Service Culture – Audrey Bertrand 
ou Catherine Saugey - Tel : 04 74 96 70 01 – Mail : culture@mairie-villefontaine.fr

Avant ouverture des réservations au public le 30 avril, chaque choriste peut 
en plus de sa propre participation réserver jusqu'à 2 places pour le concert gratuit

 « Le Nord Isère se tisse en chansons et en chœur » 
MERCI D’INDIQUER LE NOMBRE DE PLACES "SPECTATEUR" QUE VOUS SOUHAITEZ RESERVER 

(limité à deux par personne) : …  PLACE(S) 

mailto:culture@mairie-villefontaine.fr

