
IDENTIFICATION
  Madame   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

 Tessiture

 soprano
 alto
  ténor
  basse
  ne sais pas

 Vous êtes

 lecteur   non-lecteur

Nombre d’années de pratique :  

 

Êtes-vous inscrit à un cours de chant régulier 
cette année ?   oui    non

Avant le 2 novembre 2018

CHANTER AVEC BACH

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2018 au 30 juin 2019. Le coût de l’adhésion 
est de :

  10 euros (individuel) 
  20 euros (association)

Cette adhésion autorise à participer aux acti-
vités proposées pour la saison 2018/2019, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture. 

Date et signature : 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
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PUBLIC

Chanteurs et choristes disposant d’une 
expérience musicale significative. Chœur 
mixte. Ouvert aux non-lecteurs. À partir 
de 15 ans. Nécessite engagement et 
assiduité.

PROGRAMME

 Découverte des extraits choisis des 
Passion selon Saint Jean et Passion 
selon Saint Matthieu

 Audition collective afin de confirmer la 
faisabilité du répertoire pour chaque 
choriste

 Travail vocal par pupitres (soprano, 
alto, ténor, basse) et en tutti 

 Travail personnel avec partitions et 
enregistrements

 Répétitions du chœur seul puis du 
chœur avec l’orchestre et les solistes

 Concerts chœur, solistes et orchestre 
dans des églises du Pays d’art et 
d’histoire Coëvrons-Mayenne

INTERVENANT ET ORCHESTRE

Désirée Pannetier est chef de chœur 
et enseignante en chant choral au 
conservatoire de Laval agglomération 
et chef de chœur assistante au Jeune 
chœur de Paris (conservatoire à rayon-
nement régional de Paris).

Créé en 1988, l’Ensemble instrumental 
de la Mayenne, dirigé par Mélanie Le-
vy-Thiébaut, est un orchestre profes-
sionnel à géométrie variable. Il contri-
bue à une meilleure diffusion de la 
musique classique et contemporaine 
en Mayenne.

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Effectif : Limité à 30 inscrits

Inscription :  
Avant le vendredi 2 novembre 2018

Dates, horaires et lieux

 Répétitions 
Samedi 17 novembre 2018 | 9h30-
12h30 

Vendredis 11 janvier, 1er février, 15 
mars, 29 mars et 26 avril 2019 | 20h30-
22h30

Samedis 26 janvier, 2 mars et 6 avril 
2019 | 9h30-16h30 

Samedi 27 avril 2019 | 10h-13h

Vendredi 3 mai 2019 | 20h-22h30

Samedi 4 mai 2019 | 15h30-18h30

 Concerts
Samedi 4 mai 2019 | 20h30 | Église 
de Commer

Dimanche 5 mai 2019 | 16h | Église de 
Bouchamps-lès-Craon

Samedi 11 mai 2019 | 20h30 | Église 
de Saulges

Dimanche 12 mai 2019 | 16h | Église 
de La Chapelle-au-Riboul

Après avoir abordé les rivages de 
la chanson, de la pop et du folk, le 
chœur éphémère explore Bach et ses 
Passions ! 
Dépeignant les derniers moments 
de la vie du Christ, ces deux piliers 
de l’œuvre de Bach sont tout autant 
lyriques que dramatiques. Outre la 
plongée dans ces monuments du ba-
roque, adaptés, condensés et abor-
dables, cette nouvelle aventure est 
l’occasion de chanter avec l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne pour une 
mini-tournée des églises du Pays d’art 
et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Ensemble instrumental de la Mayenne

CHŒUR ÉPHÉMÈRE 

CHANTER 
AVEC BACH

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription fait 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 et au Règlement général sur la protection des 
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de 
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique 
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.


