BULLETIN D’INSCRIPTION à glisser sous
enveloppe et à déposer dans la boîte à

Le chœur de La Montadour
serait heureux de vous
retrouver tout au long de
la saison 2022 – 2023

lettres de l’association (près du puits de
l’école)

ou

à

envoyer

à

l’adresse

suivante :
CHORALE « LA MONTADOUR »

Samedi 21 janvier 2023 :
concert caritatif au profit de la
Fondation Raoul Follereaux en l’église
Saint-Pothin à Lyon

Vous aimeriez
chanter en
chœur,
juste une fois ?

116 rue Centrale
69250 MONTANAY

Date limite d’inscription :
Mercredi 2 novembre 2022

Samedi 25 février :
café-théâtre dans la grande salle du
Foyer rural de Montanay
Samedi 25 mars :
concert autour du « Requiem » de SaintSaëns en l’église de Montanay
Samedi 17 juin :
concert en l’église du Vieux-Collonges

Répétitions tous les mercredis soir
De 20 h 15 à 22 h 30
Foyer rural de Montanay
Visitez notre site
www.lamontadour.fr

Connaître
l’émotion d’un
concert ?
Sous la direction de Philippe Torossian

Les choristes de « La Montadour » et leur chef de chœur Philippe Torossian vous invitent
à découvrir le chant choral et à participer à leur concert du soir à l’occasion d’une

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE PORTES OUVERTES

Journée Portes ouvertes,
samedi 12 novembre 2022,
de 9 h à 18 h
à l’Espace Fleurieu à Fleurieu-sur-Saône
9 rue du Stade, à Fleurieu-sur-Saône.

Concert à 20 h
Le matin et l’après-midi – entrecoupés de pauses - seront consacrés à l’apprentissage de
deux chants (un classique et un contemporain).
A midi, un repas tiré du sac permettra à tous de se restaurer dans une ambiance
sympathique et conviviale
Le soir, le concert sera donné au profit de « La Chaîne de l’Espoir ».
En final, présentation au public des deux chants appris au cours de la journée (prévoir une
tenue sombre, noire de préférence, pour le concert).

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
NOM :
PRÉNOM :
ÂGE (1) :

H

ou F 

VOIX (2) :


Ténor

Ne sait pas 
Soprano

Alto
Basse




ADRESSE :

Le buffet du soir sera offert par La Montadour.

TÉLÉPHONE :

Conditions requises : avoir envie de se faire plaisir en chantant (nul besoin de savoir lire
la musique !!!) et être âgé de 16 ans minimum.

Ci-joint mon règlement de 15 € par
chèque à l’ordre de « La Montadour »

Participation aux frais : 15 € (date limite d’inscription : mercredi 2 novembre 2022)

Signature

Pour tous renseignements, consultez le site de La Montadour www.lamontadour.fr
La secrétaire : secretaire@lamontadour.fr ou 06 66 76 59 28
La présidente : evelyne.diaz@lamontadour.fr ou 06 22 52 68 01

(1) : Minimum 16 ans
(2) : Cocher la case

