Découverte
de
REPERTOIRE
avec Thomas FUCHEZ
Samedi 28 Mai 2022
à

Lambersart

Contenu : Le programme du stage sera choisi par Thomas en concertation avec Bernard.
Les œuvres choisies auront vocation à enrichir et diversifier le répertoire. Comme à
l'accoutumée, cette journée 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 petite touche
personnelle.
Intervenant : Thomas 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 choeurs 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 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 :
Lambersart par la chorale St Calixte, direction Bernard Top.
Horaires : accueil : 14h00
séance : 14h30 à 20h00 avec pause.
Forfait : Adhérents Multiphonie : 12 €
Non adhérents : 21 €

La demande d'inscription est à envoyer pour le 20 mai à l'adresse suivante :
Cécile Lefèvre 18 rue du Moine 62127 CHELERS

Paiement : le forfait pour les frais de stages est à régler à l'inscription.
Les chèques sont à établir à l'ordre de Multiphonie.
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation qui n'aurait pas été
annoncée la semaine précédent le stage.

Bulletin d'inscription
Stage « Découverte de répertoire » avec Thomas Fuchez à Lambersart
du 30 mai 2022
à adresser à
Cécile Lefèvre 18 rue du Moine 62127 CHELERS

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal et ville : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle est votre voix ? Soprano

Alto

Ténor

Basse

Si vous êtes chef de chœur, quelle(s) chorale(s) dirigez-vous ?
Si vous êtes choriste : à quelle(s) chorale(s) appartenez-vous ?
Adhérent de Multiphonie : le stage pour 1 jour …….x 12€ =……..€
Non adhérent : le stage pour 1 jour…….x 21 € = ……..€
Ci-joint chèque à l'ordre de Multiphonie
Signature

PS : un plan d'accès pour le lieu de stage sera communiqué par mail.

Présidente : Carole WISNIEWSKI : 14 rue de Rieux 62151 Burbure
Tél : 06 63 84 84 54 E-mail : multiphonie.carole@laposte.net

