Week-end chantant
18 et 19 mars 2023
Villefranche en Beaujolais (69)

Clin d’œil :
Première !
Organisé par le groupe Clin d’œil de
la chorale A Cœur Joie de Villefranche
Avec le concours de Chanson Contemporaine

A consommer avec modération

Ouvert à tous,
Débutants et confirmés

Avec le soutien de
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Présentation
La chorale A Cœur Joie de Villefranche, au travers de son groupe d’adultes
« Clin d’œil », organise son premier week-end chantant. C’est l’occasion de
rassembler les choristes de la région autour du plaisir de chanter ensemble et
en chœur.
Ce week-end est consacré à l’apprentissage de trois chants récents. Les
répétitions seront dispensées par l’équipe musicale de Chanson contemporaine
qui prendront, à tour de rôle, la place de chef de chœur ou de pianiste.
Ce rassemblement est ouvert à tous : choristes aguerris ou débutants, à partir
de 12 ans. Pas besoin de connaitre la musique !
Venez donc nombreux pour profiter de ce week-end dans le pays Beaujolais,
synonyme d’ambiance amicale et festive.

Équipe Musicale
Blandine Deforge

En tant que choriste puis cheffe de chœur, pianiste accompagnatrice
et harmonisatrice, celle qui est tombée dans la marmite de la
chanson chorale quand elle était petite accumule les expériences
chorales sous tous les angles ! Après plusieurs passages remarqués
aux Ateliers de formation, cette brillante ex-prof de SVT d’Arras,
désormais professeure de chant diplômée, assure au quotidien la
direction de groupes de jeunes et d’adultes et anime ponctuellement
des week-ends chantants ou des semaines chantantes, pour le plus
grand plaisir des choristes rencontrés...

Christophe Allègre

Chanteur de charme troyen, il serpente avec le haut du panier de
l’accompagnement piano et de l’harmonisation depuis le milieu des
années 2000, quand il laisse au bestiaire son quatuor Vocal Octopus
et son agenda tentaculaire de coach vocal. Auteur – compositeur –
interprète, chef de chœur du groupe vocal La Troupe et des Voix
Caillotines, ce passionné de chanson française dévore cette vie
musicale et polyphonique en savourant chaque moment.

Bruno Berthelat

Professeur de musique du pays roannais, il puise à la source
l’énergie volcanique qu’il active en geysers ou en coulées placides
dans la direction de chœur, la pédagogie, l’harmonisation ou
l’animation en chaîne des week-ends chantants depuis le mitan des
années 2000, par monts et par vaux.
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Programme
Samedi 18 mars 2023

Dimanche 19 mars 2023

13h00

Accueil des
participants

09h00-12h30 Chant

14h–18h30

Chant

12h30

19h

Apéritif
Repas tiré du sac

14h30-17h15 Chant

20h30

Concert de
Stéphanie MANUS

16h30

Repas

Accueil du public pour
la fin de la répétition

Après-concert Beaujolais

Le bar restera ouvert pour un moment de convivialité, de partage et de chant.

Concert du soir
Stéphanie MANUS

Baignée dans un univers musical dès son enfance avec son
père musicien, Stéphanie commence le violon à l’âge de 6
ans et le piano à l’âge de 10 ans. Très vite elle se passionne
pour la musique et la chanson. C’est en 2003 qu’elle décide
de quitter sa région natale pour Paris. Formée au Centre des
Arts de la Scène et titulaire d’une licence en Musicologie et
Arts du Spectacle, Stéphanie a en outre suivi des études
d’Histoire et d’Arts Appliqués avant de se consacrer
pleinement au théâtre, à la chanson et à l’écriture.
Comédienne, auteure, compositrice et interprète, Stéphanie
à plusieurs cordes à son arc.
Depuis 2006, elle travaille sur différents projets de théâtre sous les casquettes de comédienne
et d’assistante à la mise en scène. Elle a, entre autres, assisté Robert Hossein, Richard Berry,
Niels Arestrup et assiste actuellement Philippe Hersen sur la comédie musicale Flashdance.
En 2010, elle interprète Tierza dans le spectacle de Ben Hur de Robert Hossein au stade de
Sydney en Australie.
Elle s’est récemment produite sur la scène du Petit Théâtre des Variétés avec son tour de chant
Comme dirait mon autre mis en scène par Dominique Roncéro, ainsi que sur la scène de la
Comédie Nation dans Le Misanthrope, mis en scène par Laetitia Leterrier,
C’est l’époque, son nouveau tour de chant, ainsi qu' Il faut bien vivre, un spectacle sur
l’occupation allemande.
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Où ?
L’ensemble des répétitions et le concert du samedi se
dérouleront à
L’Atelier
79 rue des jardiniers
à Villefranche
Les repas seront pris à proximité immédiate de
la salle.
Pour tout renseignement, contactez Alain au 06 58 65 88 15 ou envoyez un mail à
contact@acoeurjoie69400.com

Comment venir ?
En voiture

En train

-

-

Accès par Autoroute A6 sorties 31.1 ou 31.2

Parkings
-

Parking
Parking
Parking
Parking

SNCF (ex. marchandises) – 9 mn
marché couvert – 8 mn
des Ursulines (5€ / l’AM) – 5 mn
Bointon – 16 mn

Gare de Villefranche sur Saône
7 mn à pied

Hébergement / restauration
-

Voir la liste des hôtels en page 6.
Restaurants à proximité
Traiteurs et supermarché à 5mn.

Inscriptions
Les inscriptions se font par internet :

https://www.billetweb.fr/wec-villefranche-2023
ou en renvoyant le formulaire ci-dessous.
Les inscriptions doivent être enregistrées avant le 20 février 2023.
En raison du caractère polyphonique du weekend, et pour équilibre des pupitres nous nous
réservons le droit de vous mettre sur liste d’attente. Une confirmation par e-mail de votre
inscription sera envoyée.
Mineurs inscrits sous la responsabilité de leurs parents.
Si désistement, remboursement possible avant le 20 février 2023.
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Formulaire d’inscription
Week-end chantant organisé par le groupe Clin d’œil de la chorale A Cœur Joie de
Villefranche sur Saône et en partenariat avec Chanson Contemporaine.
18 et 19 mars 2023 – Villefranche en Beaujolais
Nom :
Date naiss. :

Prénom :
/

/

Téléphone :

Adresse :
Code postal:

Ville :

Courriel :

Chantez-vous dans une chorale ?
Oui
Pupitre :

Choix du tarif

Si oui, nom de votre chorale :

Non

Soprane

Alto

Ténor

Basse

Ne sait pas

70 € - Tarif normal
25 € - Tarif -18 ans ou étudiant (justificatif demandé)
Règlement par chèque à l’ordre de ACJ

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au week-end chantant. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En vous inscrivant, vous consentez à la collecte et au traitement de
vos données personnelles. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétaire de l’association (secretaire@acoeurjoie69400.com)

A retourner, accompagné du règlement par chèque à :
Chorale A Cœur Joie de Villefranche
96 rue de la sous-préfecture
69400 Villefranche sur Saône

Ou privilégiez l’inscription sur
https://www.billetweb.fr/wec-villefranche-2023
(paiements acceptés : carte bancaire ou chèque)
Le
-

tarif comprend :
L’accès au weekend chantant et les partitions
le concert du samedi soir
l’apéritif du samedi soir
le repas du dimanche midi
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Liste des hôtels
Hôtels du centre-ville, accessibles à pied
Hôtel Kyriad ***
146 rue de la sous-préfecture – Villefranche
04 74 62 01 04

Hôtel Plaisance – Best Western ***
96 avenue de la Libération – Villefranche
04 74 65 33 52

Hôtel Ici & Là – Mercure ****
384 bd. Louis Blanc – Villefranche
04 74 65 90 37

The Liberty’s **
81 rue d’Anse – Villefranche
04 74 68 36 13

Hôtels à proximité
Campanile ***
210 rue Georges Mangin – Villefranche
04 74 68 07 58

Hôtel Initial / Balladins **
365 av. Théodore Braun – Villefranche
04 74 62 89 13

L’Hostellerie la Ferme du Poulet ***
180 rue Georges Mangin – Villefranche
04 74 62 19 07

Ambiance Hôtel **
21 rue Voie Romaine – Limas
04 74 67 64 93

Ibis Hôtel ***
94 allée Riottier – Limas
04 74 68 22 23
Ibis Budget **
163 allée Riottier – Limas
08 92 68 31 82

Autres logements possibles à Villefranche ou dans le Beaujolais : hôtels,
gites, chambres d’hôtes…
Renseignements auprès de l’office du tourisme :
04 74 07 27 40 ou https://www.destination-beaujolais.com/

