BULLETIN
D’INSCRIPTION

CHANTER AVEC
LEÏLA MARTIAL

LEÏLA MARTIAL ET LE
CHŒUR ÉPHÉMÈRE

CHŒUR ÉPHÉMÈRE
musique
© Pierrick Guidou

Mayenne Culture

Le temps d’une saison, engagez-vous
dans une aventure artistique avec Leïla Martial, chanteuse à l’univers éclectique flirtant avec le rock, le jazz et les
musiques improvisées.
Mayenne Culture constitue un chœur
éphémère qui chantera son propre
répertoire inspiré de celui de Leïla
Martial, et créé à partir de recherches
collectives, d’improvisations vocales
et d’un travail de traitement sonore
permettant aux voix d’explorer des effets, échos, boucles…
Plusieurs répétitions sont prévues
avec Leïla Martial, qui chantera sur
scène avec le chœur, en ouverture de
trois concerts de son trio Baa Box.

IDENTIFICATION
 Madame /  Monsieur 

Nom : 


Né(e) le : 
Adresse : 
			
Code postal : 
Ville : 

E-mail : 


ADHÉSION À MAYENNE CULTURE

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

PUBLIC

Tessiture

Inscription :
Avant le vendredi 8 décembre 2017

Musiciens, chanteurs, choristes disposant d’une expérience musicale, ou
débutants curieux. À partir de 18 ans.

 soprano
 alto
 ténor
 basse
 ne sais pas

Répétitions :
Lundi 8 janvier, 12 février, 12 mars, 26
mars, 9 avril 2018 | 20h30-22h30 | Laval
Samedi 13 et dimanche 14 janvier, dimanche 22 avril 2018 | 10h-17h | Cossé-le-Vivien
Concerts :
Dimanche 6 mai 2018 (horaire et lieu
à préciser) | festival Ateliers Jazz de
Meslay-Grez
Vendredi 1 juin 2018 | 20h30 | Craon |
saison culturelle du Pays de Craon
er

Samedi 16 juin 2018 | 20h30 |
Sainte-Suzanne

INTERVENANT ET ARTISTE
L’encadrement du chœur et la direction
musicale du projet sont assurés par
Benoît Dussauge, chanteur, arrangeur
et bidouilleur sonore.
Leïla Martial est une vocaliste-chercheuse, passionnée par l’improvisation.
1er prix au concours national de Jazz de
la Défense, collaboratrice régulière de
Vincent Peirani ou Nguyên Lê, cette
acrobate vocale développe son propre
langage, où se mêlent virtuosité mélodique, langues imaginaires et bruitages.
Surprenante et libre, sans être savante
ou complexe, sa musique n’oublie
jamais de groover, avec un objectif
unique : générer l’émotion.

Projet organisé par Mayenne Culture en partenariat avec le festival Ateliers jazz de Meslay-Grez et la saison culturelle
de la communauté du pays de Craon.

 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 moment par le signataire. La présente autorisation est
incessible à une structure tierce.

Téléphone : 

Effectif : Limité à 40 chanteurs. Chœur
mixte.

Dates, horaires et lieux

DROIT À L’IMAGE

Prénom : 

Adhésion obligatoire, valable du 1er juillet
2017 au 30 juin 2018. Le coût de l’adhésion
est de :
 10 euros (individuel) 
 20 euros (association)

Vous êtes
 lecteur		

 non-lecteur

Nombre d’années de pratique : 

Cette adhésion autorise à participer aux activités proposées pour la saison 2017/2018, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture.
Date et signature :


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






Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | 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 informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 60 67 90 ou contact@mayenneculture.fr.

