
CHORALE SALLE DE BAIN - WEEK-END CHANTANT - 

 AUTOUR DE L’UNIVERS D’ÉMILY LOIZEAU  

EN PARTENARIAT AVEC CHANSON CONTEMPORAINE 

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 
Salle des Ursulines – Lannion 

 Samedi et Dimanche : Atelier Choral 

 Samedi 20h 30 : Concert d’Emily Loizeau 
au Carré Magique 

 Dimanche 16h 00 : Restitution musicale 
ouverte au public en entrée libre Salle des 
Ursulines avec la participation de la 
Chorale de l’Option Musique du Lycée Le 
Dantec. 

 L’Atelier Choral est animé et dirigé par des Chefs de Chœur professionnels de l’association 
nationale « Chanson Contemporaine » 

 

BRICE BAILLON : DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE CHEF DE CHOEUR  

Friand des arts du cirque, ce clown acrobate de haut vol assure depuis 

2010 l’équilibre du projet artistique de Chanson Contemporaine en 

crachant le feu sacré. Il jongle également avec les rôles de chef de chœur, 

harmonisateur, chanteur, pédagogue, etc….  

 

FABRICE PEREIRA CHEF DE CHOEUR 

Accordéoniste et saxophoniste de formation, ce professeur de musique 

du Pas-de-Calais enseigne très tôt la formation musicale avant d’être 

contaminé par le virus de la polyphonie. Il dirige longtemps un chœur 

d’enfants, puis crée sa propre troupe vocale et scénique il y a quelques 

années, Cap Chœur. Il se retrouve également chanteur soliste dans des 

spectacles musicaux. Après plusieurs passages aux Ateliers de formation, il anime depuis 

2010 des week-ends régionaux pour le bonheur des choristes. 

CHRISTOPHE PENNEL PIANISTE 

Pianiste et percussionniste dans plusieurs groupes et accompagnateur de 

chorales, ce ch’ti gars du Nord est un musicien complet. C’est en 2005 

qu’il rencontre Chanson Contemporaine, lors des Ateliers de formation en 

tant que chef de chœur. Mais sa passion pour le piano prendra le dessus, 

puisqu’il accompagnera son premier week-end régional dans le Nord en 

octobre 2010, à domicile. 

 

http://www.ville-lannion.fr/page_salle_ursulines.html
http://www.ville-lannion.fr/page_salle_ursulines.html


ORGANISATION 

 Samedi 13 mai : 

 Accueil à partir de 12h30 

 Chant de 13h30 à 18h (avec pause) 

 Repas 

 Concert d’Emily LOIZEAU au Carré Magique à 20h30 

 Dimanche 14 mai 

 Accueil à partir de 8h30 

 Chant de 9h00 à 12h00 (avec pause) 

 Repas 

 Chant de 13h30 à 16h00 (avec pause) 

 Restitution musicale ouverte au public en entrée libre à partir de 16h 

(Restitution publique du travail de l’Atelier Choral avec la participation de la 

Chorale de l’option musique du Lycée Félix Le Dantec) 

TARIFICATION 

Notez bien : nous avons privilégié un Accueil tout compris. (Hors hébergement) 

 Participation au Weekend : 84 € 

 Adhérent Chanson Contemporaine : 81 € 

Ces tarifs incluent la participation à l’Atelier Choral, les deux repas et le concert du samedi au Carré Magique. 

Les pauses sont offertes. 

 Jeunes de moins de 22 ans, étudiants et demandeurs d’emploi de moins de 30 ans : 30 € 

Ce tarif inclut la participation à l’Atelier Choral et les deux repas. 

Pour bénéficier du tarif jeune ou réduit pour le concert, s’adresser directement au Carré Magique. 

MENTION SPÉCIALE 

 
Date limite d’inscription : 15 avril 2017 

Toute annulation après le 15 avril entrainera une retenue de 50%  
Aucun remboursement après le 30 avril 

CONTACT 

 

Contact organisation : louis.dosch@orange.fr 
Tél. : 06 43 87 84 33 ou 02 96 46 44 22 
Week-End Chantant – Chorale Salle de Bain – 5, résidence du Moulin du Duc – 22300 – Lannion 

Inscription en ligne cliquez ICI pour accéder au formulaire 

http://www.carre-magique.com/billetterie/
mailto:louis.dosch@orange.fr
https://www.inscription-facile.com/form/oX5P80DHrcztt5Df8xoL

