Renseignements pratiques
Chant’En Scène
Lieu :

Salle Bouton d’Art, Rocheservière

Horaires : 9 h - 17 h (accueil à 8h45)
(sauf le dernier jour où les jeunes
restent jusqu’à la fin de leur concert)

Modalité : Prévoir son pique-nique pour les
repas
(un micro-onde sera mis à
disposition des participants)

Tarifs :

Pour vous guider
Anne-Sophie Blanchet
Auteur, compositeur, interprète (Blanche)

Céline Douillard
Chanteuse et percussionniste (Les Copains des Bois)

Isabelle Fievet
Pianiste (Les Quat’Z’Elles)

80 € pour les jeunes originaires ou
scolarisés sur le territoire «Terres
de Montaigu - Rocheservière»

100 € pour les autres jeunes.

Un concert (*)

Les jeunes bénéficient d’une scène équipée
en son et lumières pour répéter dans des
conditions professionnelles.

Chant’ EN
scène

pour les 11-16 ans
13ème édition

Le soir du concert, un technicien expérimenté
de l’ALJ les accompagne.

Inscriptions
Date :

Vendredi 11 Février 2022

Lieu :

Salle Bouton d’Art, Rocheservière

Heure :

20 h 30

Tarif :

4 €. Gratuit pour les moins de 11 ans

*Sous réserve du contexte sanitaire et des dispositions
réglementaires

Inscription en ligne sur le site internet de
l’AIFR : https://www.famillesrurales.org/aifr/
Pour les jeunes hors communes de
Rocheservière, l’Herbergement, Montréverd,
Saint-Philbert-de-Bouaine inscription par
mail : atelierschant@alj-rocheserviere.com
et via le lien helloasso qui sera mis en ligne sur
le site de l’ALJ fin janvier.
Inscriptions jusqu’aux vacances de février.

9-10-11 Février 2022
En partenariat avec :

Je chante...

Vous chantez..

Avant de t’inscrire

J’ai entre 11 et 16 ans, et j’aime chanter devant mes amis, ma famille, et même sous la
douche...

Vous choisissez chacun deux chansons que
vous souhaitez répéter avec nous, et vous
les apprenez par cœur. Ensuite, vous serez
prêts pour les trois jours.

Choisis 2 chansons que tu as envie de
chanter lors de Chant’En Scène :
- Une chanson libre ;
- Une chanson parmi la liste suivante :
-

Tu chantes...
Tu aimerais vivre une expérience nouvelle et
sympa dans la chanson, avec d’autres
jeunes...

Nous chantons...
Nous organisons Chant’En Scène pour permettre aux jeunes, quelque soit leur niveau,
de se faire plaisir en chanson, et sur scène.

Pendant ces trois jours, ils vont également
partager leurs univers musicaux en participant aux chansons des autres.
Ils se produisent en spectacle le dernier jour
lors d’un concert, accompagnés par les
quatre professionnels qui les ont coachés
durant les trois jours.

Ils chantent...
Trois jours pour :
- Travailler des chansons qu’on aime, seul
ou en groupe.
- Coacher les jeunes dans leur pratique
vocale.
- Les sensibiliser à l’écoute des autres et à
la notion de «jouer ensemble».
- Les accompagner dans leurs premiers pas
sur scène.
- Leur faire découvrir d’autres univers
musicaux.

Pauline – Pomme
Je joue de la musique – Calogero
Voilà – Barbara Parvi
Dernier jour du disco – Juliette Armanet
Sacré géranium – Dick Annegarn
La fièvre – Julien Doré
L'autre finistère – Les Innocents
Y'a plus de saison – Gauvain sers
Le soleil donne – Laurent Voulzy
L'hymne de nos campagnes – Tryo

-

Important
Tu devras connaître les chansons par
cœur avant de venir.
L’une des deux chansons devra être
francophone

