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Compagnonnage organisé par Mayenne Culture en partenariat avec le festival Un singe en été, le festival Les 3 élé-
phants et la saison culturelle de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

 Tessiture

 soprano
 alto
  ténor
  basse
  ne sais pas

 Vous êtes

 lecteur   non-lecteur

Nombre d’années de pratique :  

 

Expérience musicale (groupe(s), chorale(s)…) :

 

 

 

 

 

Mayenne Culture

MESPARROW ET LE 
CHŒUR ÉPHÉMÈRE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vidéos 
capturées lors des actions auxquelles je me 
suis inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette 
autorisation est valable pour l’édition des 
documents de communication imprimés et 
numériques de Mayenne Culture ainsi que 
pour la promotion de ses activités dans les 
médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

ADHÉSION À MAYENNE CULTURE     

Adhésion obligatoire valable du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017. Le coût de l’adhésion est de : 

 10€ pour les inscriptions individuelles

 20€ pour les associations

L’adhésion sera à régler lors de la première 
répétition.

Cette adhésion autorise à participer aux acti-
vités proposées pour la saison 2016/2017, et 
à participer à la vie de l’association Mayenne 
Culture.

Mayenne Culture 
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément 
à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.

PUBLIC

Chanteurs disposant d’une pratique 
musicale confirmée, réactifs et capables 
de s’adapter rapidement, lecteurs de 
préférence. À noter : il s’agit d’un travail 
de vocaliste plutôt que de chanteur à 
proprement parler. À partir de 18 ans.

Pour les personnes participant pour la 
première fois à un projet « chœur » avec 
Mayenne Culture, il pourra être proposé 
une rencontre le samedi 7 janvier (10h-
11h30) au conservatoire de Laval. 
Cette rencontre permettra à chacun de 
vérifier qu’il se sent suffisamment à l’aise 
vocalement et dans le travail attendu 
pour participer à ce projet.

PROGRAMME

 Sept séances de répétition
 Travail individuel sur partitions et enre-
gistrements entre les répétitions

 Trois concerts 

INTERVENANTE ET ARTISTE

L’encadrement du chœur et la direc-
tion musicale du projet sont assurés 
par Anne-Laure Guenoux, chanteuse, 
cheffe de chœur, arrangeuse et ensei-
gnante au Conservatoire de Laval. 

Délaissant la langue de Billie Holliday 
pour celle de Barbara, Mesparrow 
publie son second album en octobre 
2016. En anglais comme en français dans 
le texte, ses chansons sont immédia-
tement identifiables et complètement 
inclassables : entre gospel, chanson, 
électroniques ou pop-rock... La musi-
cienne tourangelle trace tranquillement 
son chemin, avec pour bagages sa belle 
voix cassée, une touchante sensibilité et 
un goût immodéré pour les boucles et 
les polyphonies vocales. 

Effectif : Limité à 30 chanteurs. Chœur 
mixte (3 voix)

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Inscription : 
Avant le vendredi 25 novembre 2016

Dates, horaires et lieux

 Répétitions :  
Dimanches 22 janvier et 2 avril 2017 | 
10h-17h | Mayenne

Lundis 6 février, 6 mars, 20 mars, 
24 avril, 15 mai 2017 | 20h30-22h30 | 
Laval

 Concerts : 
Samedi 20 ou dimanche 21 mai 2017 |  
festival Les 3 éléphants | Laval (date 
et horaire à préciser)

Jeudi 31 août 2017 | 21h | festival Un 
singe en été | Mayenne

Samedi 14 octobre 2017 | Villaines-la-
Juhel (horaire à préciser)

Le temps d’une saison, engagez-vous 
dans une aventure artistique avec la 
chanteuse Mesparrow. Dans la conti-
nuité des projets avec Lo’Jo et Kyrie 
Kristmanson, Mayenne Culture consti-
tue un chœur mixte pour accompa-
gner Mesparrow et ses musiciens sur 
scène lors de trois représentations 
publiques. 
Objectif : créer un concert inédit asso-
ciant chansons revisitées de l’artiste 
et morceaux créés pour l’occasion 
(travail de recherche sonore, improvi-
sations…). 

Mayenne Culture
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APPEL À PARTICIPATION

MESPARROW 
ET LE CHŒUR 
ÉPHÉMÈRE
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