
Carmina Burana 
de Carl Orff 

 
 
 

Première session chorale proposée par 

Les Réjouissances vocales du Maine 

sous la direction d'Yves PARMENTIER 



 
 
 
 
 

Agenda des répétitions et concerts 

 
 

Vendredi 28 juin 2019 
20h à 22h30 

 
Samedi 29 juin 2019 

14h à 16h15 et 16h45 à 19h 
 

Mercredi 11 septembre 2019 
20h à 22h30 

 
Mercredi 25 septembre 2019 

20h à 22h30 
 

Vendredi 27 septembre 2019 
20h à 22h30 

 

Deux concerts prévus en septembre 2019 
(les dates et les lieux restent à définir) 

 
 
 
 

Les répétitions et le premier concert 
auront lieu au Mans 



Le stage est ouvert aux pupitres sopranos, altos, ténors et basses. 

 
 

Afin d’avoir un équilibre entre chaque pupitre l’effectif souhaité est de : 

 
 

30 sopranos 
30 altos 

20 ténors 
20 basses 

 

 
Chaque participant reste membre de son chœur d’origine 

Des supports audios seront mis à la disposition des participants 

Des solutions d’hébergement seront proposées en fonction des 
besoins 

 
 
 

En première partie de chaque concert, le Chœur de Chambre du Maine 

proposera un programme composé d’œuvres de compositeurs français 

des années 1930 et 1940 

 
 

Si vous souhaitez vous impliquer encore plus dans cette aventure, 
nous vous invitons à rejoindre le Chœur de Chambre du Maine. 

(Une audition vous sera proposée) 
 
 
 
 
 
 

 



Bulletin d’inscription 
A renvoyer au plus tard le 31 mars 2019 à l’adresse suivante : 

CHŒUR DE CHAMBRE DU MAINE 
65 rue de Sablé 
72000 LE MANS 

 
Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………................@..................................... 

Tél : ………………………………………………… 

 

Chœur d’origine : …………………………………………………………. 

Pupitre : …………………………….. 

 
Je souhaite participer à une audition pour rejoindre le Chœur de Chambre du 

Maine 

OUI NON 

(rayer la mention inutile) 

 
 

Tarif : 80 Euros (ce tarif comprend la participation aux répétitions et concerts, 
ainsi que la fourniture des supports audio). 

 
Je souhaite commander la partition au tarif de 25 euros 

(joindre un chèque à part au moment de l'inscription) 

OUI NON 
(rayer la mention inutile) 

 

Acompte : 30 euros (non remboursable), chèques à l’ordre du Chœur de 
Chambre du Maine. 

 
Pour plus d’informations : 

 
Olivier BARCÉ-RENARD : 06.27.91.75.11 
choeurdechambredumaine@orange.fr 

ccm7253.choralia.fr 

mailto:choeurdechambredumaine@orange.fr

