
MODALITÉS    
PRATIQUES

Plein tarif - 60 €
Jeunes de moins de 30 ans, 

adhérents Chanson Contemporaine 
et adhérents INECC Mission voix Lorraine - 55 €

[atelier enfant - hors concert] de 8 à 13 ans - 30 €
Vous êtes 9 d’un même chœur à vouloir partager cette expérience
mémorable ? Le ou la 10e est gratuit(e). Les fins de mois sont parfois
difficiles ? Vous pouvez choisir de nous envoyer autant de chèques
que vous le souhaitez (en un seul envoi avec les dates d’encaissement
au dos des chèques à Libertés Chéries - 49 avenue de Nancy - 57000
Metz). À partir de 13 ans il est possible de s’inscrire en venant
accompagné(e) d’un adulte responsable.

Ce qui est compris dans le tarif
9 Votre participation à l’atelier choral du week-end 

avec vos partitions. 
9 L’accès à « on va faire ensemble le repas » du samedi 

soir : chacun ramène une spécialité de sa région ou de
son imagination en mode auberge espagnole histoire 
de partager ce moment convivial et se découvrir.

9 Le repas du dimanche midi.
9 Les boissons aux pauses.
9 Le concert de Parité mon Q - L’élégance vocale.

Le lieu
Rendez-vous dans une toute nouvelle salle de
spectacle et pourtant dans un bâtiment fort ancien :
Le Royal - 2, rue Gambetta 57000 Metz
9 Si vous venez en train, c’est tout droit à 2 minutes à pied.
9 Si vous venez en voiture, vous trouverez de 

nombreux parkings aux alentours.

►Et Pour CE QuI Est dE votrE hébErgEMENt,
vous avEz 3 oPtIoNs : chez nos choristes, 
dans un hôtel dont nous vous communiquerons la
liste ou alors vous pouvez vous-même proposer
d’héberger quelqu’un si vous vivez à Metz !

INSCRIPTIONS 
Inscription en ligne par ici :

► www.helloasso.com/associations/libertes-cheries

Inscription atelier enfants par ici : 
► www.inecc-lorraine.com

En cas de difficultés ou questions, 
vous pouvez nous contacter : 

LIbErtés ChérIEs 
49 avenue de Nancy 57000 Metz
libertescherieswec@gmail.com

CONCERT
ParIté MoN Q - L’éLégaNCE voCaLE 

EN CoNCErt saMEdI 20 MaI 2018 à 21h
LE royaL - MEtz (57)

au croisement de la Maîtrise de radio France et des néons 
des salles de garde, à la frontière entre les Petits Chanteurs 

à la Croix de bois et le Carnaval de dunkerque, pile au centre 
du milieu des Chœurs de l’armée rouge, un poil juste à côté 

des barbershop, pas loin de la Close harmony. 

sur une mise en scène de Charlotte gaccio, ces 7 mercenaires 
des vocalises revisitent a cappella un répertoire de paluchards 

comme Paul bocuse aurait magnifié un saucisse-purée ! 
grivois, beaucoup, classe, toujours... Enfin... Presque…
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C’EST QUOI UN 
WEEK-END CHANTANT
CITOYEN ?

Le temps d’un week-end, des personnes
qui aiment chanter, seules chez elles, 
avec des amis ou dans un chœur, 
se rassemblent pour découvrir et
interpréter des chansons harmonisées. 
Citoyen, c’est la marque de fabrique de notre
association et pour nous cela signifie ouvert et
accessible à tous (même ceux qui aiment pousser la
voix mais qui sont réputés « chanter faux »),
respectueux des lois (l’équipe artistique est rémunérée
et les partitions achetées... Même s’il n’est pas
nécessaire de savoir les lire !) et avec pour raison d’être
un « faire-ensemble » essentiel. 

Ce faire-ensemble commence par le choix d’une équipe
artistique composée de 3 chefs musiciens pour que les
titres soient complètement partagés ! Citoyen aussi par
le répertoire à découvrir : pas de militantisme mais des
chansons engagées ou qui font réfléchir si on veut bien
y prêter attention... 

Partager, c’est aussi avec nos partenaires qui nous
permettent de proposer un week-end chantant pour
les adultes (et les ados !) et pour les enfants... 

L’ÉQUIPE MUSICALE 
blandine deforge - En tant que choriste puis
chef de chœur, pianiste accompagnatrice et
harmonisatrice, elle accumule depuis son
enfance les expériences chorales ! Depuis ses
passages remarqués aux Ateliers de formation, cette
brillante professeur de sciences naturelles d’Arras assure
au quotidien la direction de groupes et de jeunes et
d’adultes et anime des week-ends régionaux, pour le plus
grand plaisir des choristes rencontrés...

stéphanie stozicky - Venue du nord et du
piano, initiée aux rythmes du sud en
parallèle de ses études DUMIstes, elle a

tracé sa route à travers chant vers la direction
de chœur puis en direction de l’ouest, avec pour

seule boussole sa passion cardinale et son talent sans
borne, le nez au vent depuis la fin des années 2000.

benjamin riez - Ce jeune et talentueux
guitariste accompagne des chorales de la
région arrageoise depuis 10 ans, avant de se
former à la direction de chœur aux ateliers
Chanson Contemporaine depuis 2014. Dès lors, il
assure la direction musicale du Groupe Vocal Douze, de la
troupe Drôles d’Idées, et plusieurs autres chœurs.

élisabeth bock [atelier enfants] - Tombée
dans la marmite du chant choral dès son plus
jeune âge, elle a accumulé les expériences et

les rencontres : Michèle Bernard, Laurence
Saltiel, Chet Nuneta... Des goûts éclectiques

qu’elle partage à l’envi au sein de l’INECC Mission Voix
Lorraine, avec un coup de cœur pour les musiques du
monde ! Elle aime mettre en avant le plaisir de chanter, la
convivialité et aussi jouer sur l’attitude du chanteur. Pleine
d’énergie, elle la partage avec les choristes et souhaite
avant tout que chacun trouve sa place. 

PROGRAMME
► samedi 19 mai 
13h Accueil 
13h30 > 18h30 Atelier choral avec pause 
18h30 > 21h Apéritif et repas fait ensemble
21h Concert au Royal à Metz 

avec le groupe vocal a cappella 
Parité mon Q - L’élégance vocale

► dimanche 20 mai
9h30 > 12h Atelier choral avec pause
12h > 14h Pause déjeuner
14h > 18h Atelier choral avec pause 

et restitution

Libertés Chéries est née suite aux attentats de
Charlie avec son « Mur de la démocratie », un
mur de liberté d’expression où chacun peut user
de cette liberté essentielle. Il nous semblait
frondeur qu’aujourd’hui se produise un groupe
qui chante un répertoire de chansons paillardes.
Les 7 voix a cappella de ces hommes qui
partagent nos valeurs offrent une polyphonie
délicieuse, digne d’un week-end chantant !

► atELIEr ENFaNts - dE 8 à 13 aNs

On s’amuse en mode collectif vocal dès le samedi
après-midi, on sera dans l’ambiance avec une artiste de
cœur qui privilégie la notion de plaisir, du partage et du
vivre-ensemble. Percussions vocales et corporelles,
mise en scène soignée et place à la musique par
l’entremise de chansons dont notre intervenante à le
secret tant dans les arrangements que dans la
transmission ! Inscrivez vos enfants sans tarder…

Inscription sur : www.inecc-lorraine.com


