FICHE D’INSCRIPTION au CHANT CHORAL
Année 2017-2018
Nous sommes de plus en plus nombreux à chanter, ce n’est pas seulement un phénomène de
mode mais chanter fait du bien. C’est une action qui permet de nous ouvrir à nos émotions,
de les exprimer, elle nous offre le plaisir d’être avec les autres, de respirer, d’articuler, de
mémoriser. C’est à la fois salutaire pour l’esprit, pour le corps et pour la vie sociale.
Nous chantons sous la direction d’une chef de choeur confirmée dont la tâche est de choisir le
répertoire, de coordonner les différents pupitres et d’enseigner les techniques propres au
chant, dans la perspective d’exécuter une œuvre musicale.
Notre priorité est de chanter sereinement dans la convivialité et l’amitié
Nos objectifs :
 chanter
 se former en s’initiant aux pratiques vocales
 se retrouver
 Contribuer au développement du chant choral comme moyen d’expression pour
les amateurs.
Calendrier (prévisionnel) de la Chorale en 2017-2018
26 séances de 2 h
Les répétitions auront lieu le mardi de 10 h à 12 h au 39 bis rue de Marseille ( 7 e )
Rentrée le 19 septembre 2017
26 septembre
3, 10 ou 17 octobre
7, 14, 21, 28 novembre
5, 12, 19 décembre
9, 16, 23, 30 janvier 2018
6, 27 février
6, 13 mars
Répétition exceptionnelle le samedi 24 mars de 10 h à 17 h
3, 24 avril
15, 22, 29 mai
5, 12 juin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription Chorale 2017-18
Mr ou Mme Nom…...........................................Prénom :.......................................................
Date de naissance : ….............................................
Adresse…...................................................................................................................................
Tel fixe : …......................................... Tel portable : …............................................................
Courriel (en majuscule) :...............................................................................
à envoyer avant le 15/09/2017 à 2AUTA, Chant Choral, 39 bis rue de Marseille 69007 Lyon
avec - un chèque de 130 euros à l’ordre de 2AUTA, mentionnant au dos « inscription Chant Choral »
- et une photocopie de la carte 2AUTA 2017-2018, ou bien la fiche d’adhésion à l’association
2AUTA complétée et accompagnée du règlement de l’adhésion selon les modalités indiquées.
Ne pas oublier de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir vos cartes

