
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Lieu

week-end 
chantant
 animé par 

L’ÉLAN des CHŒURS
Christelle 

SERVILLAT 
et 

Christophe FAURE
les 

28 et 29 mars 2015
à Dieulouard (54)

La chorale

Horaires
Samedi 28 mars

Le rendez-vous accueil est fixé à 14h
14h00 -16h30 : chant

16h30 - 17h00 : pause café
(Boissons et gâteaux en vente sur place)

17h00 - 19h00 : chant

Dimanche 29 mars

Le rendez-vous accueil est fixé à 8h45
 9h00 - 10h30 : chant

10h30 à 11h00 : pause café
(Boissons et gâteaux en vente sur place)

11h00 - 12h30 : chant
Apéritif offert par Les Hurteloups suivi du repas  

servi sur place.
14h00 -16h30 : chant

16h30 : restitution de notre travail du week-end 
Clôture

vous propose un

à la salle des fêtes
près de la gare

54380 Dieulouard 

Un week-end chantant est organisé par les  
Hurteloups dans le cadre des animations proposées 
pour fêter leurs 40 ans. Il s’agit d’un programme sur 
un an car il ne faut certainement pas moins pour  
célébrer le chant choral et sa diversité.
C’est ainsi que vous ont déjà été proposés le concert 
de la chorale Serbe Novi Sad Chamber Choir 
le 30 mai 2014  à Loisy et Carmina Burana par  
Gradus Ad Musicam à l’Espace Montrichard de 
Pont-à-Mousson le 7 octobre dernier.
Un stage technique lumière avec Scènes et  
Territoires les 17/18  janvier 2015, une rencontre 
des chorales du territoire du Val de Lorraine : "Les 
Chanteurs du Val" et un stage technique son.

Cette année de festivités s’achèvera avec une  
soirée cabaret le 15 mai et un concert "historique" 
des Hurteloups le 16 mai 2015 à Loisy.

Ces actions reçoivent le soutien de :

Renseignements
06 45 20 26 44
03 83 83 11 62

anita.burmeister@numericable.fr



 Chef de chœur de Burdigala Song et Ados,  elle 
dirige également l’Astragale.
Christelle Servillat a travaillé en qualité de chef de 
chœur avec tous les grands mouvements nationaux 
de chant choral moderne comme Chanson Contem-
poraine, Chœurs de France, et a fondé en 1990 son 
propre mouvement Vocal Forum.

Grâce à son talent et ses qualités vocales, elle est 
considérée en France comme l’un des meilleurs chefs 
de chœurs actuels en musique de variété.

Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Nom de votre chorale :

Soprano    Alto
Ténor  Basse    

Tout mineur participant doit être sous la responsabilité d’un adulte

Tarif : 45 euros, partitions et repas du dimanche 
midi compris.
25 euros, pour les Hurteloups, actuels et anciens 
qui interpréteront les 4 chants lors du concert  
historique du mois de mai.
Le chèque doit être établi à l’ordre de : Chorale  
Hurteloups

Aucune inscription ne pourra être prise sans 
le chèque joint au bulletin. Si vous désirez un  
accusé de réception, merci de joindre une enveloppe  
timbrée à votre adresse.

Week-end chantant
28 et 29 mars 2015

Inscription
Pour vous, pour vos proches, en cadeau de Noël, pour 
les étrennes ou pour un anniversaire, un week-end 
en solo, en famille ou entre amis. De multiples et 

bonnes raisons pour vous inscrire.

Le bulletin d’inscription est obligatoire (un bulletin 
par personne, n’hésitez pas à en faire des photoco-
pies) et doit impérativement être accompagné du 
chèque dont le montant correspond au nombre de 

participants.

Adressez bulletin(s) et chèque(s) à :

Anita BURMEISTER
23 b rue de l’Église

54700 Loisy

Avant le 15 mars

Informations stage

Musicien et arrangeur professionnel, Jean Christophe 
Faure a accompagné tout au long de sa carrière de 
nombreuses têtes d’affiche de variété comme Michel 
Fugain, Georges Chelon, ou Fabienne Thibault, mais 
aussi en jazz comme Mickey Baker, Rhoda Scott ou 
Maxime Saury.
Il travaille à l’échelon national comme musicien, chef 
d’orchestre ou bien arrangeur avec les différents 
mouvements de chant choral moderne nationaux 
tels Chanson Contemporaine, Chœurs de France ou 
Vocal Forum. 

Que vous fassiez partie d’une chorale ou non, ce stage 
vous est destiné puisque vous aimez chanter.
Vous n’avez jamais tenté l’expérience du chant  
choral mais vous en rêvez ? Ce stage vous donne une  
excellente occasion de vous y essayer. Libre à vous  
ensuite de poursuivre ou non l’expérience au sein de l’une 
des nombreuses chorales de la région.
Au programme de ce week-end, quatre chants de la  
variété française actuelle, harmonisés et dirigés par :

Christelle SERVILLAT : direction

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée et 
dans la limite des places disponibles.

En cas de désistement :

15 jours avant le stage, remboursement intégral.
8 jours avant, remboursement de moitié

Moins de 8 jours avant le stage, aucun rembourse-
ment ne pourra être effectué.

Jean Christophe FAURE : accompagnement


