
Brice BAILLON 

Friand des arts du cirque, ce clown-acrobate de haut 

vol assure depuis 2010 l’équilibre du projet artistique 

de Chanson Contemporaine en crachant le feu sacré. 

Il jongle également avec les rôles de chef de chœur, 

harmonisateur, chanteur, pédagogue, voire parfois 

chanteur et comédien sans tabou dans le septuor a 

capella PMQ L’élégance voQale. 

 

 

 

 

  

Week-end chantant 

CHŒUR EN VAL SOLOGNE 

5 et 6 mars 2022 

 
Geoffrey BOUTHORS 

Multi-instrumentiste, chanteur, harmonisateur, ce « touche 

à tout musical » se passionne pour la polyphonie depuis plus 

de 20 ans à travers quelques groupes vocaux et notamment 

en participant à plusieurs sessions des Ateliers de la 

Chanson Polyphonique. Maintenant chef de chœur des 

week-ends chantants de Chanson Contemporaine, il vous 

emportera dans son univers aux nombreux styles. 

 

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. 

 

 

Chœur en Val Sologne, c’est un week-end chantant coorganisé par La Rabolière et 
Tous les Airs y Sont. Un événement avant tout convivial et joyeux. Le temps d’un 
week-end, des personnes qui aiment chanter, seules ou avec des amis, dans leur 
salle de bains, au sein d’un chœur ou au coin du feu, se rassemblent pour découvrir 
et interpréter des chansons en polyphonie. 
 

Convivial et joyeux, surtout par l’atmosphère qui se dégagera dans l'Espace 
Madeleine Sologne pendant les répétitions, mais aussi au bar pendant les pauses 
ou sur le parking dès votre arrivée sur le site… C'est tout naturellement que 
l'équipe a choisi pour cette édition une thématique festive : "Y'a d'la joie", en 
invitant un trio de chefs de chœur dynamiques et le groupe "Les Petits Faubourgs" 
pour des échanges tout au long du week-end... 
 

Un mois avant l'événement, nous vous ferons parvenir la partition d'une des 

chansons apprises lors du week-end, accompagnée de la voix d’apprentissage de 

votre pupitre, que vous préparerez en amont. Les autres chansons seront 

découvertes sur place. 

Voici les 3 individus, à la fois chefs de chœur et accompagnateurs instrumentaux, qui se 

succéderont donc à la direction et derrière le clavier ou la guitare ! 

Samedi soir :        CONCERT 

Les Petits Faubourgs c’est un 

voyage musical : classiques de la 

chanson française avec une touche 

personnelle, un petit côté jazzy des 

années 50 ou une pointe de bossa 

nova. Un duo qui (en)chante ! 



PROGRAMME sous réserve de modification 

Samedi 5 mars 

13 h : Accueil, Pass Sanitaire et distribution partitions 

14 h – 19 h : Atelier Choral (avec pause) 

19 h 15 – 20h15 : Repas tiré du sac 

20 h 30 – 22 h : Concert « Les Petits Faubourgs » 
Réservé aux choristes inscrits 

 

Dimanche 6 mars 

8h45 : Accueil, Pass Sanitaire 

9 h 30 – 12 h 30 : Atelier Choral 

Apéritif offert 

13 h – 14 h : Repas tiré du sac 

14 h – 17 h : Atelier Choral 

17 h 15 : Restitution publique interactive de l’Atelier 

Apporter son panier-repas pour le samedi soir ET pour le dimanche midi. 
 

Réduisons nos déchets : venir avec sa gourde + gobelet réutilisable pour 

l’apéritif / ou sur place gobelet souvenir à 1€. 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

Clôture des inscriptions : samedi 5 février 

 

à Marie-Agnès Garnier  

6 avenue du Général de Gaulle  18390 Saint Germain du Puy 

 
 

 

50 € (partitions et concert compris) Le concert ne peut pas être déduit. 

 

20 € (moins de 25 ans, étudiants, chômeurs) 

 

 

Inscription ferme à réception du chèque à l’ordre de « Chorale La 

Rabolière ». Vous recevrez un mail de confirmation (si vous préférez recevoir la 

confirmation par courrier, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse). 
 

Les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des 

places disponibles, en fonction des contraintes sanitaires ( nous pourrions être amenés 

à réduire la jauge / le nombre de participants au dernier moment …) ou d’équilibre entre 

les pupitres. 

 
 

Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue du week-end.  

 

Il nous faudra évidemment respecter les consignes sanitaires en vigueur à 

cette date… votre inscription vous engage à accepter ces conditions. 

 

Une question ?   choeurenvalsologne@gmail.com 

 

 

 

ESPACE MADELEINE SOLOGNE 

Place de la Gare 

45240 LA FERTE SAINT AUBIN 

Besoin d’hébergement ?  

Contactez l’Office de Tourisme de La Ferté Saint Aubin 

02 38 64 64 93 

mailto:choeurenvalsologne@gmail.com


 INSCRIPTION 
1 bulletin par personne 

Merci d’écrire lisiblement, notamment l’adresse mail. 

 

Nom, prénom : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mail (indispensable pour les infos de dernière minute) : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tel :    ……………………………………………………………………………. 

 

 

Pupitre (entourer) : 

 

Soprano  Alto   Ténor  Basse   Ne sait pas 

 

 

Je chante dans une chorale :      OUI  NON 

 

 si oui, nom de la chorale :……………………………………………………………………….. 

 

Je suis  (entourer) :       CHORISTE   CHEF-FE DE CHŒUR 
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Merci d’écrire lisiblement, notamment l’adresse mail. 

 

Nom, prénom : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mail (indispensable pour les infos de dernière minute) : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tel :    ……………………………………………………………………………. 

 

 

Pupitre (entourer) : 

 

Soprano  Alto   Ténor  Basse   Ne sait pas 

 

 

Je chante dans une chorale :      OUI  NON 

 

 si oui, nom de la chorale :……………………………………………………………………….. 

 

Je suis  (entourer) :        CHORISTE   CHEF-FE DE CHŒUR 
 

 

 

 


