Président :
Rémy KERN
Tél : 06 86 68 00 03
e-mail : rkern.crt@aliceadsl.fr
Site Internet: www.choeurdesrivesdelathur.com

Thann, le 15 avril 2019
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
JOURNEES MUSICALES 2019 – SEMAINE CHANTANTE
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un bulletin d’inscription pour la Semaine
Chantante qui sera organisée par le Chœur des Rives des Rives la Thur de Thann.
Cette année, elle se déroulera du lundi 19 août au mardi 27 août 2019.
Pascale PARAYRE, votre chef de chœur, sera à nouveau accompagnée cette année par Anne
HINDERER, forte elle aussi d’une grande expérience dans le domaine musical. A l’orgue,
Benoît PARAYRE sera à nouveau fidèle au poste.
Sous leur direction, vous participerez à une semaine de travail vocal, à l’issue de laquelle aura
lieu le concert final à la Collégiale de THANN.
Une seule condition est nécessaire pour y participer : l’envie de chanter !
SEMAINE CHANTANTE
du lundi 19 août au mardi 27 août 2019
________
Concert final le mardi 27 août à 20h30
à la Collégiale St-Thiébaut de THANN.

 IMPORTANT :
Les délais de livraison des partitions sont relativement importants. Pour cette raison nous
devons impérativement clôturer les inscriptions et composer le groupe début juillet 2019.
La Semaine Chantante suscite chaque année davantage de candidatures, et nous risquons
d’être à l’étroit dans les salles de répétition comme dans le chœur de la collégiale. Pour limiter
l’effectif et veiller à l’équilibre des voix dans les différents pupitres, nous nous réservons le
droit de ne pas accepter toutes les candidatures, notamment celles qui nous parviennent
tardivement.
Les personnes retenues seront informées par mail dès la clôture des inscriptions.
Merci de nous faire parvenir votre inscription, impérativement, avant le 30 juin 2019.
En espérant vous accueillir avec plaisir pour cette Semaine Chantante 2019, nous vous prions
d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Rémy KERN
Président

Pascale PARAYRE
Chef de chœur

JOURNEES MUSICALES 2019
SEMAINE CHANTANTE
MODALITES GENERALES
Quand ? Du lundi 19 au mardi 27 Août 2019
Où : à THANN, Place du Bungert – Ecole élémentaire (aile gauche)
Organisation : Chœur des Rives de la Thur
Direction : Pascale PARAYRE & Anne HINDERER
Accompagnement musical : piano et Orgue : Benoît PARAYRE
ACCUEIL :
• LUNDI 19 août 2019 à partir de 17h15 et début de la répétition à partir de 17h45.
CONCERT de CLÔTURE :
• MARDI 27 août 2019 à 20h30 - Concert final à la collégiale de THANN

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Le stage se déroulera
tous les jours de 18h à 22h, sauf
le WE : le samedi et le dimanche de 16h à 22h.
Une pause "casse-croûte" (à apporter) est prévue (selon le planning, les horaires de pause peuvent varier)
Programme des œuvres étudiées (selon composition du chœur)
Chants populaires d’ici et d’ailleurs, gospel, chants sacrés et profanes.
Les chefs proposent un programme éclectique qui saura satisfaire les goûts de chacun.
Répétition Générale
Le lundi 26 août de 17h30 à 22h.
Le mardi 27 août de 17h30 à 20h.
Concert final de la semaine chantante
le mardi 27 août à 20h30 à la Collégiale de Thann.
Tenue et matériel
Tenue pour le soir du concert : vêtements noirs (les détails seront précisés ultérieurement)
Pochette noire pour les partitions le soir du concert
Coût de la semaine chantante par participant:
30 € de frais d’organisation et d’administration et 15 € de frais de partitions, soit un total de 45 €
Les inscriptions qui ne pourront pas être retenues seront remboursées.
En cas d’annulation après le 1er juillet ou d’absence, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas
de force majeure, sur présentation d’un justificatif, et après avis du comité d’organisation.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le chef de chœur
Pascale PARAYRE  : 06 07 91 30 39
E-mail : pascaleparayre.pp@gmail.com

Bulletin d'inscription à la semaine chantante 2019
Qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 27 août 2019
Organisée par le Chœur des Rives de la Thur de Thann
Direction : Pascale PARAYRE & Anne HINDERER
1. COORDONNEES
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : _________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Code Postal!___!___!___!___!___!

Commune ........................................................

 !________________________________! E-mail : ________________@______________
S’inscrit à la semaine chantante du lundi 19 au mardi 27 août 2019
Voix :

Soprano

Alto

Ténor

Faites-vous partie d’une chorale ?

Basse
oui

non

Si oui, laquelle ? ______________________________________________________________
2. COÛT DE LA SEMAINE CHANTANTE ET RESTRICTIONS
45 € par participant
Ci-joint un chèque de 45 € libellé à l'ordre du Chœur des Rives de la Thur
J’ai noté que ma candidature peut ne pas être acceptée par l’organisateur et je l’accepte. Dans
ce cas le chèque de 45€ me sera retourné après la date de clôture des inscriptions.
Fait à ............................................................ le .............................................. 2019
Signature :

 Ce bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement, est à renvoyer
avant le 30 juin 2019, date limite des inscriptions,
à
PARAYRE Pascale
11 rue des Sorbiers
68700 WATTWILLER

