CHORALE Le Chant des Possibles - La Ciotat Année 2022-2023

La Chorale du chant des Possibles est destinée à tous les adultes désireux de chanter,
s’exprimer, s’écouter, être en harmonie avec soi-même et dans un groupe.
Aucune connaissance en SOLFEGE n’est requise, juste être motivé et avoir envie de
faire vibrer nos voix ensemble, dans la joie et le respect du niveau de chacun.
Débutants bienvenus!
Vous serez dirigé par notre nouvelle cheffe de choeur Noémie Debleds.
Les répétitions se passent au CIQ de St jean, 39 Av. Théodore Aubanel, La Ciotat:

•
•

Lundi 19h00 - 20h30
Jeudi 14h30 - 16h

*** MERCI DE PREVOIR UN PORTE VUE NOIR ***
Vacances:
Les cours sont assurés 1 semaine sur 2
Pas d’atelier pendant les vacances de Noël et les grandes vacances d’été.

CHARTE CHORALE
Le chant est un moment de partage, de bien être. Un espace pendant lequel on laisse de côté ses barrières pour
se connecter à ses émotions.
Je souhaite que les choristes du Chant des Possibles s’engagent à être bienveillants les uns envers les autres,
dans la bonne humeur, le partage et le respect de l’autre, et ce malgré le niveau de chacun. Chaque chanteur de
chaque pupitre doit veiller à s’entraider afin de ne faire plus qu’une voix !
Aucune moquerie ou remarque envers d’autres choristes ne sera acceptée.
De plus, il est préférable que votre participation aux répétitions soit régulière. Le plaisir de chanter
s'accompagne d'un travail sérieux. C’est ce qui nous fait progresser individuellement et ensemble au service du
choeur.
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CHORALE Le Chant des Possibles - La Ciotat BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023

NOM……………………………………………..……
PRENOM………………………………………
ADRESSE….………………………………..……….
E-MAIL (écrire

en capitale)…………………………………………

N° de TEL…………………………………………………………….
. PROFESSION……………………………………

*Je règle le 1er trimestre :
(le règlement du 2ème trimestre se fera début janvier et début avril pour le 3ème)

en ligne via HELLOASSO : www.choralelaciotat.com/reglement/
OU

par chèque

(ordre : Association le chant des possibles)

100€
150€ tarif couple

+ ADHESION ANNUELLE CIQ OBLIGATOIRE : chèque à remettre à LUCETTE (ordre: CIQ de St Jean) :
17€ tarif normal

ou

28€ tarif couple

Autorisation à compléter:
autorise
n’autorise pas la prise de photos et l’utilisation afin de valoriser l’activité Chorale (article de
presse, site Internet, vidéo…)

FAIT LE…………………………….A…………………………

SIGNATURE :
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