
Salle Jean-Antoine Lépine
rue de la mairie
01630 CHALLEX
www.challex.fr

Parking gratuit jouxtant la salle.

LIEU DU WEEK-END 

 

W E E K - E N D
C H A N T A N T

 
2 0  &  2 1

N O V E M B R E
2 0 2 1

 

ORGANISÉ PAR
 

L A  C A M P A N E L L A  
GROUPE VOCAL

 
C H A L L E X  ( A I N )  

 

 

 
SOUTIENS :

 
Mairie de CHALLEX

et 
Direction Régionale et Départementale 

de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale

Vous aimez chanter seul(e) à la maison, au volant, en
famille, avec des amis ou dans une chorale ? Vous
avez pressenti ou expérimenté le bienfait que le
chant apporte pour soi-même et autour de soi ?
Vous vous êtes peut-être demandé si vous auriez
votre place parmi les autres dans un grand groupe
vocal.

A votre tour de découvrir avec nos chefs ce que
sont générosité, talent, passion et sensibilité dans le
chant choral !

Pour vous rendre dans notre charmant village si bien 
 préservé, la voiture est le moyen le plus simple :
- depuis Bellegarde s/ Valserine : 20 km (D884)
- depuis Genève : 21 km (D884)
- depuis Chambéry : 96 km (A41)
- depuis Lyon : 132 km (A42 et A40)
D'autres solutions sont proposées sur notre site.

HÉBERGEMENTS

Vous trouverez des possibilités d'hébergements 
sur notre site : www.lacampanella.fr
sous la  rubrique week-end chantant.

VOUS RENDRE À CHALLEX

SOUS RÉSERVE DES PRESCRIPTIONS SANITAIRES EN COURS



85 € comprenant le stage, le dîner du samedi et le
déjeuner dominical.
Tarif couple : 150 €

inscription et paiement sécurisé par CB sur notre site
internet www.lacampanella.fr 
chèque à l'ordre de "La Campanella" accompagné du
bulletin d'inscription à retourner à : 

PARTICIPER
Participants 
Évènement accueillant 120 choristes confirmés ou
débutants sopranes, alti, ténors et basses.

Objectif musical 
Apprentissage de 4 chants appartenant au répertoire de
la chanson francophone pour lesquels les partitions
seront remises sur place. 

Programme 
Samedi 20 novembre : accueil dès 13h30 - répétition de
14h à 22h comprenant pauses et dîner.
Dimanche 21 novembre : accueil à 8h45 - répétition de
9h à 16h avec pauses et déjeuner - restitution publique
à 16h.

Date limite d'inscription 
30 septembre 2021.
Attention : le nombre de choristes par pupitre est limité.

Coût de l'inscription 

Modalités d'inscription 

Hélène PETER
trésorière de La Campanella
255 rue Saint Maurice
01630 CHALLEX

Nous contacter 
+ 33 6 69 13 42 33
lacampanellachallex@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
UN BULLETIN PAR PERSONNE

 

NOM ....................................................................................

PRÉNOM
...............................................................................................

ADRESSE
................................................................................................

.......................................................................................
CODE POSTAL ET VILLE

 ......................................................................................

ADRESSE MAIL
 .......................................................................................

TÉLÉPHONE 

........................................................................................

PUPITRE ..............................................................................

CHORALE  ...........................................................................

.................................................................................................

WEEK-END AVEC REPAS   (85 €)            □

COUPLE  (150 €)                                        □

JE M'ENGAGE À PRÉSENTER MON PASS SANITAIRE (DOUBLE
VACCINATION OU TEST PCR DE MOINS DE 72 H) À L'ACCUEIL
DES CHORISTES LE SAMEDI 20 NOVEMBRE.
J'EMPORTE MON GOBELET POUR LES PAUSES !
 

DATE :              .....................................................

SIGNATURE :

Andrée BREAULT
Andrée Breault est active dans le milieu choral québécois
depuis plus de 40 ans. Elle est à la tête de la troupe «
Vocal 80 » depuis… 1980. Elle a dirigé de nombreux
rassemblements de chœurs au Québec, en France et en
Suisse et « coache » les chefs pour l’écriture harmonique,
la direction, la mise en scène artistique (classes de
maîtres). Ses harmonisations, sa maîtrise de la direction
en font une grande dame du monde choral ! Andrée, vous
n’êtes pas prêts de l’oublier. Avec elle, en plus de la
compétence, vous découvrirez une cheffe de chœur
passionnée, généreuse et envoûtante. Ajoutons qu’elle
est l’une des 3 responsables du comité musical de
l’association Chœurs sans frontières vouée à la promotion
du chant choral francophone à travers le Québec.

Marc-André CARON
Marc-André Caron a étudié le piano classique dès l’âge de
6 ans. Très tôt, il « goûte » à l’ambiance chorale grâce,
notamment, à son frère organiste, qui lui permettra de
faire ses premières armes en direction. En 1982, il forme
son premier groupe vocal. En 1996, il est invité aux Nuits
de Champagne, où il fera des rencontres qui lui ouvriront
les portes du chant choral en France. Il participera en tant
que chef de chœur à toutes les éditions des Fous
chantants d’Alès, il est régulièrement invité par les Voix
timbrées.
Depuis sa retraite de l’éducation en 2013, il consacre tout
son temps à la musique et au chant choral. Il dirige depuis
2007 le groupe vocal Mouv’Anse. Avec son épouse
Chantal, il a mis sur pied une entreprise vouée à
l’organisation d’activités et de voyages liés au chant
choral (htpp//macv-productions.ca).

Andrea AMANTI
Né en Italie, Andrea possède une solide formation de
concertiste, chef de chœur, harmonisateur et
compositeur. Il est actuellement le pianiste officiel de
l'ONU et accompagne la Campanella lors de ses concerts.

LES  INTERVENANTS


