
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

Êtes-vous lecteur ?

 oui   non

Quel est votre niveau ?

 débutant
 intermédiaire
  confirmé

Quelle est votre tessiture ?

 soprano
 alto
  ténor
  basse
  je ne sais pas

Avant le 14 février 2020

CHŒUR ÉPHÉMÈRE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Appartenez-vous à un groupement d’artistes 
amateurs  (chorale...)? 

  oui    non

Nombre de représentations auxquelles vous 
avez participé ou participerez au cours des 
12 mois précédent la  représentation : 

 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vidéos 
capturées lors des répétitions et concerts du 
chœur éphémère, 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.

RÈGLEMENT    
 Inscription
 30 euros

 Adhésion obligatoire, valable du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020. 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 2019/2020, 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

PUBLIC

Musiciens, chanteurs, choristes dis-
posant d’une expérience musicale, ou 
débutants curieux. À partir de 15 ans. 
Assiduité et travail personnel entre les 
répétitions nécessaires. 

INTERVENANTES

L’encadrement du chœur et la direc-
tion musicale du projet sont assu-
rés par Désirée Pannetier. Cheffe de 
chœur et enseignante en chant choral 
au CRD de Laval Agglomération et au 
CRR de Paris, elle dirige In paradisum, 
chœur professionnel basé à Rennes, et 
défendant les compositeurs contem-
porains qui écrivent pour la voix.

Lucie Raimbault contribue à la mise 
en mouvement et la spatialisation du 
chœur. Comédienne et danseuse au 
sein d’Anima Compagnie, elle enseigne 
le théâtre au CRD de Laval Agglo.

Tarif : 30 euros

Effectif : Limité à 40 inscrits

Inscription :  
Avant le vendredi 14 février 2020

Dates, horaires et lieux

 Répétitions 
Vendredi 28 février (20h30-22h30) 
Samedi 29 février et dimanche 1 mars 
(10h-17h)
Samedi 14 mars (10h-12h)
Samedi 28 mars (10h-12h)
Jeudi 30 avril (20h-23h)
Samedi 16 mai (10h-12h)
Samedi 6 juin (10h-12h)
Samedi 20 juin (10h-17h)
Laval (CRD Laval Agglo) 

 Concerts
Dimanche 28 juin à Château-Gontier-
sur-Mayenne (festival La Chalibaude)
Samedi 4 juillet à Saint-Denis-de- 
Gastines (festival Au foin de la rue) 
Mardi 14 juillet à Lassay-les- Châteaux 
(festival Les Entrelacés)
Samedi 19 septembre à Sainte- 
Suzanne-et-Chammes (Journées du 
patrimoine)

Sonorités contemporaines, spatialisa-
tion et mise en mouvement sont les 
ingrédients de ce nouveau projet de 
chœur éphémère, dirigé par  Désirée 
Pannetier, directrice artistique du 
chœur In paradisum. 
L’objectif est de se frotter de façon 
ludique et joyeuse au très riche réper-
toire vocal écrit par les compositeurs 
d’aujourd’hui (Dan Forrest, Ola Gjeilo, 
Lajos Bárdos…). La finalité : chanter a 
capella ces créations, originales et par-
fois déconcertantes, en mouvement, et 
en investissant l’espace public, au plus 
près des spectateurs.
Trente heures de répétition sont pré-
vues, ainsi que plusieurs concerts au 
cœur de festivals en Mayenne. 

2020

CHŒUR CONTEMPORAIN 
TOUT-TERRAIN

CHŒUR ÉPHÉMÈRE

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.


