COÛT D’INSCRIPTION
Inscription au Week-end

45.00 €

REPAS FACULTATIFS
Samedi Soir
(plat chaud)
11.00 €
Dimanche midi (plat chaud)
11.00 €
Apéritif offert le samedi soir
(Possibilité d’apporter son pique-nique)

Validation de l’inscription

Organise son

6ème WEEK-END CHANTANT
Mesures barrières « Covid-19 »

Bulletin d’inscription à retourner rempli,
accompagné obligatoirement du chèque de
règlement (à l’ordre de CLAC’SON) par courrier à

Peggy PROUST
3 rue du Lavoir 49330 SCEAUX D’ANJOU
Tél 06.82.96.74.88
Mail peggy.proust@orange.fr
En cas de désistement avant le 31 décembre 2022,
remboursement intégral. Après cette date aucun
remboursement sauf cas de force majeure
(justificatif à produire)

A ce jour, plus de restriction ni obligation, mais par
précaution les mesures de prévention et hygiène
des mains seront maintenues. Mise à disposition
de solution hydro-alcoolique à l’entrée, à la sortie
et aux différents points de passage.
Les directives pourront être modifiées si la
situation sanitaire le nécessite.

Les 21 et 22 janvier 2023
Salle du Clos des Plantes
Route de la Bodinière 49460 ECUILLE
Animé par

Jacky LOCKS et Amélie LUCAS
Accompagnés par

Kévin au piano et Alex à la technique
Ouvert à tous, choriste ou non
La salle est située à 10 minutes de Feneu

PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 21 janvier 2023
Accueil à partir de 13 h
Fin des répétitions à 19h (Apéritif offert)
Reprise des chants à 20h 30
Dimanche 22 janvier 2023
Accueil à partir de 8 h 30
Pause Déjeuner à 12 h
Reprise à 14 h - Répétition publique à 16h 30

CLAC’SON s’engage à rembourser chaque
inscription en cas d’annulation pour raison
sanitaire imposée par les Autorités

Tous les trois ont commencé jeune.
Tous les trois ont fait leurs preuves dans le milieu choral et musical.
Et tous les trois vous proposent cette année une dimension nouvelle pour ce week-end chantant : beaucoup d’émotion, de
plaisir à chanter ensemble réunis autour de quatre œuvres remarquables.
Laissez-vous guider par le talent incontestable de Jacky Locks, chef de chœur reconnu internationalement.
À la tête du chœur régional de Lorraine, de Novo Genere, formateur à la Music Academy International à Nancy, il est
directeur artistique des 2000, un rassemblement de 2000 choristes qui se produisent en Lorraine ainsi que du festival
Tous en Chœur à Montreux (en Suisse). Il a été 16 ans directeur artistique des Fous Chantants d’Alès et créateur des 500
choristes sur TF1. Durant sa longue et grande carrière, il a rencontré et travaillé avec de nombreux artistes reconnus comme Jean-Jacques
Goldman, Céline Dion, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Francis Cabrel, William Sheller, Patrick Bruel… Il a su mener sa vie sur le
terrain de la musique avec une passion inconditionnelle, l’envie continuelle de partager ses connaissances musicales avec le plus grand
nombre.
Harmonisateur, chef de chœur et d’orchestre, Jacky Locks vous fera découvrir sa musique, captivante et prestigieuse.
En chemin dans votre week-end chantant, vous rencontrerez la pétillante Amélie Lucas.
Toujours là où vous ne l’attendez pas, attachante, avec audace, elle vous épatera par la diversité de ses compétences :
chef de chœur, coach vocal et scénique pour chœurs, professeur de chant, elle sait être à l’écoute des besoins des
choristes et saura vous guider avec douceur et humour.
Créatrice de spectacles, directrice artistique, elle fera tout pour vous emmener vers le meilleur de vous-même avec
professionnalisme et générosité.
Amélie Lucas a su, à force de travail et de persévérance, développer un talent authentique et indéniable dans le monde de la direction.
Laissez-vous guider par son étincelle de folie qui l’anime et son énergie débordante qu’elle transmet avec ferveur.
Sur votre route qui mène à ce fabuleux week-end, vous pourriez imaginer des obstacles ; rassurez-vous, choriste confirmé
ou extraordinaire soliste de voiture, lecteur de musique ou spécialiste de mots croisés, vous serez guidé et aiguillé de
main de maître par nos deux chefs de chœur.
Vous ne serez pas seuls dans cette formidable aventure, une autre personnalité aussi talentueuse que Jacky et Amélie
vous accompagnera dans ce parcours musical atypique : Kévin Guérif est un pianiste aux multiples talents :
harmonisateur, arrangeur pour cordes, chef de chœur, photographe… Son savoir inépuisable et sa virtuosité musicale
vous aideront à sublimer votre apprentissage lors de ce grand week-end. Discret mais toujours présent, Kévin saura
vous surprendre par sa maturité technique et sa flexibilité aux demandes les plus étonnantes des chefs.
Nos trois intervenants seront encadrés par Alex Wallet, musicien et ingénieur du son. Ayant une oreille attentive et
formée, Alex est un observateur chevronné qui saura mettre tout son talent au service de vos voix.
Alors n’hésitez plus, en route pour ce voyage tant attendu aux multiples facettes.
Soyez prêts pour une aventure unique, orchestrée par la chorale Clac’Son et une équipe motivée comme jamais. Au plaisir de vous
retrouver pour les premières notes.

Bulletin d’inscription (à partir de 18 ans) – Week-end chantant 21 et 22 janvier 2023
(CLAC’SON n’assure pas l’hébergement)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Date Naissance :

Code Postal :

Mail :
Téléphone :
Obligatoire pour confirmation d’inscription
Pupitre :

Membre de la chorale :

COÛT DU STAGE = 45 €/personne + (REPAS FACULTATIFS - indiquez les repas choisis)

□ samedi soir (11 €) □ dimanche midi (11 €) TOTAL = ………..€ (possibilité d’apporter son pique-nique)
Droit à l’image et au son– J’autorise la chorale Clac’son à me filmer et à utiliser mon image sur différents supports (papier, DVD, internet). J’accepte l’utilisation de mon image dans le cadre de la médiation du week-end chant et renonce à toute
contrepartie financière. J’ai pris connaissance des informations ci-dessus.
Fait à………………………………………. le ………………………… Signature ……………………………………

NOUVEAUTÉ (COVID19): Par la présente, j’atteste avoir été informé que Clac’son s’est engagée à respecter les mesures en vigueur. Je reconnais que Clac’son ne peut
me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid19. Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection
de ma santé et de celles des autres personnes présentes dans l’enceinte pendant ce « Week-end Chantant », en respectant les gestes barrières, en restant chez moi pour
tout signe d’infection (fatigue, fièvre, toux, maux de gorge, …). Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection
préconisées par le gouvernement si besoin. Je m’engage également à respecter les obligations édictées par Clac’son envers laquelle je ne pourrai en aucun cas faire porter
la responsabilité d’une éventuelle contamination.
Date et Signature :

