Nouveau chœur éphémère au Mans
POLYPHONIES MARIALES 2019
A la suite du Chœur éphémère de Noël 2018 au Mans, un nouveau Chœur éphémère
animé par Bruno CARTON est mis en œuvre au premier semestre 2019, centré sur des pièces
chorales vouées à Marie à travers les siècles.
Ce projet peut accueillir des personnes individuelles sans limitations d’âge souhaitant
chanter en polyphonie, qu’elles soient déjà choristes ou non, ainsi que des chorales ou
ensembles constitués souhaitant participer à ce programme collectivement.
Les répétitions sont proposées soit au rythme de 6 samedis après-midi de 14h à 18h,
selon le calendrier suivant : 19 janvier, 2 février, 16 mars, 6 avril, 25 mai, 15 juin ; soit au
rythme d’une répétition le lundi de 20h à 21h30 du 14/01 au 17/06 hors vacances scolaires,
avec la possibilité de combiner les deux formules selon les disponibilités et les besoins.
Les répétitions ont lieu Maison St-Julien 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans. Une
option sera proposée pour le samedi 4 mai 2019 au Sanctuaire marial de Pontmain en Mayenne.
Le coût de participation aux frais de partitions et de salle est estimé à un maximum de 30 €
(trente euros) pour les adultes ; un tarif réduit à 15€ (quinze euros) est prévu pour les
scolaires, les étudiants et les personnes en recherche d’emploi, pour l’ensemble des répétitions
du lundi ou du samedi ou leur combinaison. Les chorales constituées pourront bénéficier d’un
tarif spécifique adapté.
Le répertoire est en cours d’élaboration et dépendra en partie des effectifs qui se
mobiliseront sur le projet et de leur répartition en différents pupitres vocaux. Seront privilégiées
des hymnes mariales du patrimoine musical chrétien depuis le Moyen-Âge, ainsi que des chants
populaires et contemporains célébrant la Vierge en lien avec le Christ unique sauveur du
monde. Tous les choristes recevront des outils d’apprentissage adaptés (fichiers audio).
Quelques concerts ou soirées chantantes pourront ponctuer notre parcours musical selon les
possibilités et les initiatives des participants, notamment autour du 15 août pour la fête de
l’Assomption, et au cours de la dernière semaine d’août (avec une option à confirmer sur le
mardi 27) en lien avec le sanctuaire marial de Pontmain avec les choristes qui pourront se
rendre disponibles. BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Bulletin d’inscription à retourner dès que possible et au plus tard le 15/01/2019 à
Bruno Carton 06.07.48.26.27 carton_bruno@orange.fr 31 route du Mans La Chaussée 72650 La Milesse
Avec votre chèque de participation de 30€ (ou réduit 15€) à l’ordre de « formation permanente »
NOM, prénom
Adresse mail
Adresse postale
Téléphone
VOIX : Soprane, Alto, Ténor, Basse ; ne sait pas. Expérience chorale : OUI NON préciser :
Je suis intéressé.e par le projet de POLYPHONIES MARIALES 2019
CHOIX DE RÉPÉTITION : les lundis ou les SAMEDIS ou les 2 selon le calendrier ci-dessus (entourer l’option choisie)
OBSERVATIONS
Facultatif : préciser au verso les œuvres mariales que vous avez déjà chantées, le cas échéant
DATE, SIGNATURE

