Marianne Seleskovitch
Chanteuse lyrique mezzo-soprano
et professeur de chant, Marianne
est responsable du département
chant choral au conservatoire de
Choisy-le-Roi, dirige la Chorale
d’Aligre et l’Ensemble Vocal Coypel à Paris, enseigne
aux Ateliers Internationaux de Théâtre Blanche Salant
et travaille régulièrement pour des Compagnies de
théâtres.
Sa longue expérience de choriste l’a amenée à proposer aux chorales, comme Atout Choeur, des ateliers de
technique vocale et d’interprétation au cours desquels
les choristes peuvent progresser individuellement et
trouver leur vocalité propre, afin de mieux s’intégrer à
l’ensemble dans la plénitude de leurs moyens.

Envie de chanter?
Venez joindre votre voix à la nôtre !
Christophe Faré
Il est important pour ce chef de
chœur amateur de trouver le ton
juste entre l’exigence et le loisirplaisir pour motiver son groupe,
choisir les chants, voire les réor-

Temps forts de l’année
chestrer.

Stage Gospel 10 et 11 Mars 2018
Pour la 5éme année consécutive

Animé par Denis Thuillier, chef de
chœur, et Mathieu Le Nestour,
pianiste, ce stage de gospel
regroupe le temps d’un week end
plusieurs chorales pour un moment
haut en rythme et en couleur !

Week end de travail et de convivialité
Tous les ans, les choristes se retrouvent durant 2 jours
pour préparer les concerts de l’année. Des ateliers de
rythme, de technique vocale, d’apprentissage en
groupe ou collectif sont proposés, sans oublier des
moments de détente, de surprises et de gastronomie!
Un planning à l’année remis aux choristes

Ses goûts musicaux sont éclectiques et Christophe Faré
ne craint pas de faire flirter Mozart avec Elvis Presley, JJ
Goldman avec Jimmy Cliff, Haendel avec Ferrat…!

Chorale mixte de Choisy-le-Roi et Thiais
N’hésitez pas à venir à nos répétitions « portes ouvertes»
Lundi 18 ou 25 septembre 2017 pour nous rencontrer

Répétitions : 27 bld des Alliés Choisy le Roi
20h00 –22h15
NOUS CONTACTER :

Nicole 06.28.50.58.58
Rentrée lundi 18 septembre 2017 20h00
Auditions vendredi 15 septembre 2017 20h00

chorale.atoutchoeur94@gmail.com
www.chorale-atoutchoeur94.fr

Une chorale joyeuse
et innovante
Saison 2017-2018
Dirigée par Christophe Faré

Qui sommes-nous?
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Son enthousiasme et son exigence sont
contagieux et en font un chef de chœur
apprécié, dynamique et animé par
l’envie de faire progresser les choristes.

Rejoignez–nous!
Nous recrutons toute personne aimant le chant
choral et voulant partager une aventure humaine et
musicale.

Une audition sera faite par le chef de chœur,
Christophe Faré, et notre professeur de chant,
Marianne Seleskovitch, afin de définir votre tessiture
et votre aptitude à chanter en groupe.
La connaissance du solfège est appréciée mais non
obligatoire. Nos pré-requis sont l’assiduité aux répétitions, l’implication, le plaisir de chanter et l’envie
de progresser dans la pratique du chant choral.
Des fichiers numériques et des partitions sont
fournis ; un enregistreur individuel numérique pour
les répétitions est vivement conseillé pour un
apprentissage plus aisé et efficace des chants.
Les répétitions ont lieu à Choisy, 27 Bld des Alliés:
Le lundi soir de 20h00 à 22h15;
Un planning annuel est remis dès la rentrée pour
permettre aux choristes de réserver les 1/2 journées
et week end de formation, répétitions et concerts.

Avec l’amical soutien de

Tarifs saison 2017/2018*
Inscription membre
Dont 15 € adhésion annuelle

170 €

Inscription couple
Dont 30 € adhésion annuelle

280 €

Possibilité de régler l’inscription en 3 fois

*L’adhésion à l’association se fait par le paiement de la
cotisation et l’acceptation des statuts et du règlement
intérieur.
Elle comprend la participation aux répétitions, aux
cours collectifs de technique vocale, aux journées de
formation annuelles au stage Gospel et aux concerts
programmés.
NOUS CONTACTER :
chorale.atoutchoeur94@gmail.com
Inscription à adresser à la secrétaire :
Nicole Duclos
7 Résidence Plein Sud 94320 Thiais
06.28.50.58.58
ou à notre trésorière :
Brigitte Pinsivy
7 rue Guy Moquet 94600 Choisy-le-Roi
06.73.43.36.06
Plaquette réalisée par Deborah Tigrid
Présidente en charge de la communication 06.16.12.10.12

chorale.atoutchoeur94@gmail.com
www.chorale-atoutchoeur94.fr

