
3e WEEK-END CHANTANT 
en Nord Isère 

22 et 23 février 2014 
 

Bourgoin-Jallieu 

Equipe musicale : 

Bruno Berthelat 
Blandine Deforge 

 

accompagnés par 

Christophe Pennel 

Blandine Déforge—De passages 
remarqués aux Ateliers de formation 
de Chanson Contemporaine en 
interventions devant des choeurs 
d’adultes ou de jeunes, celle qui est 
tombée dans la marmite de la 
chanson chorale quand elle était 
petite creuse son séduisant sillon… 
Depuis l’âge de 12 ans, cette 
Arrageoise accumule les expériences chorales sous tous les 
angles, en tant que choriste tout d’abord, puis chef de choeur et 
pianiste accompagnatrice ! Enseignante en lycée, elle assure au 
quotidien la direction du groupe de jeunes portant initialement le 
nom d’Anonym’ (et créé par Jean-Claude Valembois) mais 
renommé récemment Douze, et anime ponctuellement des week-

ends chantants à travers l’hexagone.  

Bruno Berthelat—Découvert aux 
Ateliers de formation Chanson 
Contemporaine il y a plusieurs 
années maintenant, Bruno, grâce à 
sa solide expérience en direction, est 
désormais régulièrement appelé à 
former des chefs de choeur lors de ce 
stage de référence. Depuis 2003, il 
rencontre un grand succès lors des week-ends régionaux, et depuis 
2004, il prend sa part dans la direction du Grand Choral des Nuits 
de Champagne et du Choeur de l'Aube. C’est en 2011 qu’il prend la 
casquette de coordinateur des week-ends chantants parrainés par 
Chanson Contemporaine. Un beau parcours pour ce professeur de 
musique de Roanne, qui dirige dans des répertoires variés 

plusieurs groupes de jeunes et d’adultes dans sa région…  

Christophe Pennel—L’entrée au 
Conservatoire de Lille à l’âge de 
6 ans marque pour Christophe le 
début d’un emploi du temps musical 
complet : d’abord pianiste et 
percussionniste dans plusieurs 
groupes, puis accompagnateur de 
chorales et depuis peu pianiste et 
arrangeur dans un nouveau cabaret 
située dans la région lilloise. C’est en 2005 qu’il rencontre Chanson 
Contemporaine, lors des Ateliers de formation en tant que chef de 
choeur. Mais sa passion pour le piano prendra le dessus, puisqu’il 
accompagnera son premier week-end régional dans le Nord en 
octobre 2010, à domicile... Eh oui, Christophe est également un ch’ti 

gars du Nord…  
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Week-end chantant des 

22 et 23 février 2014 

Avec le soutien de : 

De l’autoroute A 43, sortir à la sortie 7 (Isle d’Abeau - Bourgoin-

Jallieu – Morestel) 

Au rond point  prendre la direction  Grenoble-Chambéry- Bourgoin-

Jallieu. 

Au 2ème rond point (Kyriad), prendre la direction Bourg-en- Bresse, 

Morestel, Crémieu, Champfleuri. 

En continuant tout droit passer 2 ronds points. Au 3ème rond point, 

prendre à droite direction Mozas – Charbonnières 

Tout droit jusqu’au carrefour en T :  prendre à droite puis encore la 1ère 

à droite : Champfleuri -Collège Allende - CFA-BTP 

Continuer 500m, passer les bâtiments du CFA sur votre droite. 

Encore 300m, en face du parking du collège, vous êtes arrivés. 



TARIFS RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

31 Janvier 2014 

Ne tardez pas à vous inscrire. Le nombre de participants 
étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 
Possibilité de liste d’attente pour équilibrer les pupitres. 
 

En cas de désistement : 
Remboursement total jusqu’au 31 janvier 2014. 
Retenue de 20 € entre le 1er et le 9 février.  Au-delà, aucun 
remboursement ne sera possible. 
Les repas ou nuitées réservés et non utilisés, ne pourront être 
remboursés. 
 

N’oubliez pas de joindre votre chèque à l’insciption, à 
l’ordre de Un chœur en Isère. 
 
Les mineurs inscrits au stage doivent être sous la responsabilité 
d’un adulte. 

LIEU DU STAGE, REPAS, HEBERGEMENT : 
 
Résidence du CFA-BTP 
21, Bd Pré-Pommier 
38300 BOURGOIN-JALLIEU 

La confirmation se fera de préférence, par 
mail. Si vous n’avez pas de mail, elle sera 
envoyée par courrier. Dans ce cas, merci de 
joindre une enveloppe timbrée libellée à votre 
adresse. 

Autres hébergements (à titre indicatif) : 
Hôtel de l’Isle : 04 74 27 13 55 
Hôtel des Dauphins : 04 74 93 00 58 
Ibis : 04 74 27 27 91 
Kyriad : 04 74 19 09 10 
MisterBed : 04 74 28 38 00  
Première Classe : 04 74 27 61 19 
Symp’hôtel : 04 74 93 03 04 

HORAIRES DU STAGE 

Samedi 22 février 2014 
Accueil de 13 h à 14 h 
Début du stage : 14 h 15 
Fin du stage : 18 h 45 
Repas 19 h 
Concert offert aux choristes : 21 h 
 
Dimanche 23 février 2014 
Début du stage : 8 h 45 
Fin du stage à 17 h 

* hébergement : apporter draps et taie ou sac de couchage. 
Partitions et concert du samedi soir inclus dans le prix du stage. 

 
Inscriptions 

 

Un chœur en Isère 

Chez : Mijo JANSOONE 

6, clos « Le Chamont » - 38300 MAUBEC 
 

unchoeurenisere@yahoo.fr—04 74 93 72 90 

OPTIONS € FORMULES 
Jeunes           

(15-25 ans) 
OPTIONS 

A 38 € Stage seul 27 € X 

B 55 € stage + 2 repas 45 € Y 

C 75 € 
stage + 2 repas + 
hébergement* 

65 € Z 

INSCRIPTION 

NOM  ……………………………………………………….. 

PRENOM  ………………………………………………….. 

Adresse  …………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Tél :   ………………………………………………………... 

Portable :   ………………………………………………… 

E-mail :    

Pupitre   …………………………………………………… 

Chorale   …………………………………………………… 

Ville de la chorale   ……………………………………… 

E-mail :  

Option choisie  
 

Je joins un chèque de ……………………………… 

à l’ordre de Un Chœur en Isère 

Je souhaite être hébergé(ée) seul(e) ou avec : 
………………………………..………………………………… 

……………………………..…………………………………… 

J’autorise Un Chœur en Isère, à me filmer et à utiliser mon 
image sur différents supports (papier, DVD, envoi 
numérique). J’accepte l’utilisation de mon image (ou celle 
de mon enfant mineur) et renonce à toute contrepartie 
financière. 

Fait à ……………………………….. Le ……………………. 

Signature 

Un bulletin par personne 
(à photocopier sans retenue) 
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à l’ordre de Un Chœur en Isère 

Je souhaite être hébergé(ée) seul(e) ou avec : 
………………………………..………………………………… 

……………………………..…………………………………… 

J’autorise Un Chœur en Isère, à me filmer et à utiliser mon 
image sur différents supports (papier, DVD, envoi 
numérique). J’accepte l’utilisation de mon image (ou celle 
de mon enfant mineur) et renonce à toute contrepartie 
financière. 

Fait à ……………………………….. Le ……………………. 

Signature 

Un bulletin par personne 
(à photocopier sans retenue) 
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financière. 

Fait à ……………………………….. Le ……………………. 
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(à photocopier sans retenue) 
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