
 Option Prestation Tarif 

 A 
 

 B Atelier choral + repas 82 € 

 C Atelier choral + repas  
 étudiant Hébergement au lycée 

 D Atelier choral + repas 72 € 
 étudiant

L’hébergement est prévu en chambre de quatre.
Apporter les draps, couverture (ou duvet)  
et oreiller.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le 
versement correspondant, encaissable dès réception. 

Le tarifs C et D sont appliqués sur justificatif.
photocopie de la carte d’identité (- de 18 ans) ou  
d’étudiant avec l’inscription. 

En cas de désistement après le 25/01/15,  
il sera retenu 50 % pour les frais engagés. Après le 
06/02/15, la totalité de l'inscription sera dûe. 

Tout mineur devra être sous la responsabilité
d'un adulte.  

Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par 
mail à l'issue de la réception de votre règlement.

6
ème

 week-end chantant
14 et 15 février 2015
Lycée Roanne - chervé

avec la présence  
exceptionnelle  
du groupe  
tRI Yann

Maud Galichet              organisé par l’association

caroline Magoules
(à la direction)

Martin Le Ray 
(au piano)

Inscriptions en ligne

dès le 26 octobre !

Place pour le concert de  

tRI Yann & ceLkILt  

incluse dans les formules !
Pour information : prix de la place grand public : 42 €

date limite d’inscription
25 janvier 2015

Inscrivez-vous en ligne !
www.inscription-roannenchoeur.fr

Roanne en  
Choeur

Thème celtique
2015

Tri Yann à l'honneur
Belle surprise pour cette 6ème édition de 
Roanne en Choeur, le groupe breton Tri Yann, 
connu et reconnu, sera l'invité d'honneur. 
 
Ce stage organisé le temps d’un week-end est destiné 
à tous ceux et celles qui souhaitent (re)découvrir  
la joie de chanter ensemble dans une ambiance  
amicale, sur le répertoire du groupe Tri Yann et 
d'autres artistes celtes. Cette année ce n'est plus 
Roanne en Choeur mais Roanne en Kilt !

Cerise sur le gâteau, Tri Yann se produira le samedi 
soir au Scarabée de Roanne lors d'un concert unique 
et sera accompagné du groupe local Celkilt !!

82 €

92 €Atelier choral + repas 
Hébergement au lycée 

Inscription



Programme

Équipe musicale
Maud Galichet

Caroline Magoules

RenseignementsTous au Scarabée !

TRI YANN

lapetitemaisondubio@orange.fr

L'atelier choral
Dans un amphithéâtre chaleureux de 350 places,

les répétitions débuteront le samedi à 13 h
(accueil à partir de 11h30) pour se terminer  
en chansons lors d’une sérénade publique

le dimanche à 17 h.

La polyphonie
 

Afin de profiter pleinement de la polyphonie,  
le nombre de choristes par pupitre doit s’équilibrer.

Aussi, l’organisation peut se voir obligée de
contistuer une liste d’attente. Inscrivez-vous vite !

Comment venir ?
Par la route, arrivée par N7 puis l’itinéraire sera  
fléché :
      > de Lyon et St Etienne, sortie Le Coteau n°68
      > de Paris, sortie Perreux - Le Coteau n°67 
Par le train, possibilité de navettes pour les choristes.

Où dormir et manger ?
Tous les choristes peuvent être hébergés sur  
le site du week-end chantant.
Options B et D : une liste d’hôtels proches   
peut vous être communiquée sur demande.
Les repas du samedi soir et du dimanche midi  
sont inclus et seront servis au restaurant du lycée.

Qui contacter ?
Pour toute question, Martine est à votre écoute

Martine Comte / Tél. 09 83 40 37 02

www.roannenchoeur.blogs.fr 
roannenchoeur@yahoo.fr 

Samedi 14 Février
11h30 : Accueil des choristes (possibilité d’apporter un repas tiré du sac)

13h : Début des répétitions

18h : Fin des répétitions et repas (inclus)

20h : Concert de Tri Yann et Celkilt au Scarabée de Roanne

23h : Pour les plus courageux, fin de la soirée au Dirty Old Pub

dimanche 15 Février
7h-7h30 : Petit Déjeuner (inclus pour les hébergés) 

9h : Début des répétitions

12h15 : Repas (inclus)

13h45 : Reprise des répétitions avec Tri Yann

17h : Sérénade avec Tri Yann

La venue de Tri Yann à Roanne est l'occasion unique d'un 
concert ! Pour cela, La Source Rêv'Ado a décidé d'organiser 
le concert de Tri Yann au Scarabée de Roanne le samedi 
14 Février 2015 à 20h, ouvert à tous les roannais ! Avec en 
invité bonus, le groupe local Celkilt ! Précision importante, 
si vous participez à Roanne en Choeur, votre place pour le 
concert est incluse !

Passionnée par l'univers du chant 
choral depuis sa tendre enfance, 
ce professeur de musique rejoint 
l’équipe artistique de Chanson 
Contemporaine en 2003. Désormais 
incontournable, elle anime de  
nombreux week-ends chantants.

Chef du Grand Choeur des Nuits de 
Champagne depuis 2007, harmoni-
sateur chevronné du label Chanson 
Contemporaine, Martin est un 
excellent pianiste que sollicitent plu-
sieurs acteurs musicaux de la région 
nantaise.

Professeur de flûte traversière, chef 
de choeur, et passionnée de la 
chanson chorale, certains ont déjà 
pu gouter à son talent et à son 
charme naturel lors des week-ends 
régionaux.

Pilier du mouvement folk en 
France, la formation nantaise 
Tri Yann a fêté en 2011 ces 

40 ans d'existence. 

Parmi les grands succès du 
groupe, on retrouve "La 
jument de Michao" ou "Les 

prisons de Nantes"

Finaliste de "La France a un 
incroyable Talent" sur M6. 

Ils chantent mais ils assurent 
surtout le show. Rock 

Celtique fougueusement 
énergique. CELKILT est là 
pour vous transmettre le 

pouvoir du kilt ! 

© La Source-Rêv’Ado - Crédits photos : E. Carjot, Eric Doll, Celkilt, Chanson Contemporaine 
Ne pas jeter sur la voie publique, Recyclez !

Martin  le Ray


