La Menuiserie Zen
Centre de Musicothérapie
Relaxation, Respiration, Chant, Méditation
Musicothérapie, Yoga
62a, route de Schweighouse 67500 Haguenau

Tél. 03 88 73 94 99 – 07 71 02 07 60
Mail : contact@musiklive.fr
Site en cours de construction : www.menuiseriezen.fr
www.facebook.com/menuiseriezen/

Atelier « Chœur d’un soir »
Voici « Chœur d’un soir », notre nouveau projet choral :
-

C’est la possibilité pour tous de chanter en formation chorale l’espace d’une soirée
sans le poids de l’engagement hebdomadaire et des week-ends bloqués pour les
concerts.
Chacun d’entre vous vient quand ça lui chante : régulièrement, de temps en temps,
ponctuellement et peut adhérer à n’importe quel moment de l’année
Tous les lundis soirs à 20h00 (en repos un lundi sur deux durant les vacances
scolaires), nous travaillons ou retravaillons une nouvelle chanson dans des styles très
variés, de manière polyphonique.
Chœur d’un soir, c’est la garantie d’un travail régulier et sérieux en technique vocale
et respiratoire avant de démarrer le chant
Démarrage le lundi 18 septembre 2017 à 20h00

Chœur d’un soir, c’est un travail vocal en douceur accompagné par 2 professionnels
-

Valérie Wehinger, professeur de chant, musicothérapeute et chef de chœur
(28 années de direction chorale) Aussi votre contact administratif
Jean-Luc Wehinger, guitariste et professeur de guitare

Conditions d’adhésion
-

Remplir la fiche d’adhésion ci-dessous et nous la retourner pour que nous puissions
constituer une base de données et vous joindre si nécessaire
Afin que nous puissions préparer la salle, prévenez de votre présence tout en ayant
possibilité de vous rajouter au groupe jusqu’au dernier moment

Tarifs
-

10€ par atelier à régler à votre arrivée (ayez l’appoint si possible)
ou Pass 10 ateliers au prix de 90€
ou règlement de 400€ (à nous signaler par avance, possibilité d’échelonner les règlements)

Fiche d’adhésion à découper et à nous retourner
(plusieurs personnes du même noyau familial (père, mère, enfants) : nous consulter pour bénéficier de tarifs dégressifs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom -------------------------------------------------------Nom, prénom du responsable (pour les moins de 18 ans) --------------------------------------------------------------------------------Adresse ----------------------------------------------------------------Téléphone -------------------------------------------------------------Adresse mail -----------------------------------------------------------

