Cours de chant Chorale
Chœur de la Vierge Noire
Les Chœurs seront dirigés par 2 nouveaux chefs de chœur
• Emeline Martinez et Simon Heberlé
Les chœurs offriront 3 concerts importants dans la vie de l’école :
• Le concert de Noel au profit de la Classe Soleil le 14 décembre 2017
• Le concert de fin d’année le mardi 5 juin 2017
• La chanson des Saint d’Olympiades 2018
L’animation des messes sera proposée aux enfants sur la base du volontariat.

Nos propositions :
- Le Grand Chœur : les cours auront lieu le vendredi de 12h50 à 13h35
Ouvert à tous les enfants, filles et garçons, du CE2 au CM2
Si plus de 30 enfants sont inscrits, le groupe sera divisé entre Simon Heberlé et Emeline Martinez
- Le Chœur des Jeunes (max 30 élèves) : les cours auront lieu le mardi de 12h50 à 13h35
Ouvert à tous les enfants, filles et garçons, à partir de la 6éme dirigé par Emeline Martinez
-Cours de Perfectionnement (12 élèves max): Les cours auront lieu le mardi de 12h50 à 13h35
Ouvert à tous les enfants motivés, filles et garçons. Il sera dirigé par Simon Heberlé
Les cours débuteront semaine 38 : 1er cours mardi 19 septembre à 12h50
•
•

Cotisation annuelle Grand Chœur et Chœur de jeunes : 140 euros
Cotisation annuelle Cours de perfectionnement : 180 euros.

INSCRIPTION CHORALE
A retourner sous enveloppe à Monsieur ANGLES-CHORALE au plus tard le mercredi 13 septembre 2017
accompagné du règlement de la cotisation par chèque établi à l’ordre du Chœur de la Vierge Noire

Grand Chœur

Chœur des Jeunes

NOM …………………………………………………
TEL (Parents)…………………………………………

Perfectionnement

PRENOM ……………….……………………..

CLASSE ……………..

Adresse mail (Parents) …………………………………………….

Pour confirmer votre inscription, il est impératif de nous adresser un mail à l’adresse suivante :
chorale@saintdominique.net en précisant le nom, le prénom et la classe de votre enfant.

