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RÉPERTOIRE 
 

 
 

 

avec Thomas FUCHEZ 

 

 
le Dimanche 28 avril 2019 

 

à  AIRE-SUR-LA-LYS 



Répertoire avec Thomas Fuchez 
Le  dimanche 28 Avril  2019 à Aire sur la Lys 

 
 
CONTENU 
 
Le programme du stage sera choisi par Thomas Fuchez en collaboration avec Catherine 
Bellangé. Les œuvres choisies auront vocation à enrichir et diversifier le répertoire. 
Comme à l’accoutumée, le stage sera l'occasion de travailler dans la joie, la bonne 
humeur et la convivialité auxquelles notre chef d'un jour ne manquera pas d'apporter sa 
pierre. " 
 
 
INTERVENANT  
 
Thomas Fuchez est mayennais, il a fait toute sa formation musicale et pianistique sous la 
direction d’Hervé Magnan et de René Brethomé au conservatoire et la faculté de 
musicologie de Tours.  
Pianiste accompagnateur arrivé à Laval en 2000, il s’est formé à la direction de chœur 
auprès de Nestor Zadoff et Rodolphe Peron.  
Chef de chœur et pianiste accompagnateur de plusieurs chœurs en Mayenne, il a travaillé 
avec la « fédération des chœurs de France », il enseigne le piano, le piano 
d’accompagnement, le chant, le chant choral à l’école Paul Faure et au conservatoire de 
Laval. 
Spécialiste de la chanson pour chœur, il a cette particularité d’être polyvalent comme 
pianiste accompagnateur et chef de chœur et d’être aussi à l’aise avec le répertoire 
classique, que la variété, ou les spirituals.  
Il est régulièrement demandé pour animer stages de formation, d’interprétation, congrès, 
et participe à de nombreux festivals. Il a entre autres collaboré avec Yves Duteil, Daniel 
Lavoie, Maurane ou Michel Fugain. 
 
LIEU & ACCUEIL   
 
AIRE SUR LA LYS: Multiphonie 
 

 
HORAIRES 

       
Accueil : 9h00 
Séance : 9h30 à 17h00 avec pause repas 
  

Merci de prévoir votre panier repas 
 

 
 

FORFAIT      Adhérents  Non 
       Multiphonie  Adhérents 
 
Pour la journée…………………………….  12 €      21 € 
 
 
 

Demande d’inscription à envoyer au plus tôt à : 
Marie Christine RIBEIRO 28 chemin du détour 62120 Aire sur la Lys 

Tél  03.21.95.59.57 – e-mail : m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr 


