
 
 

 
 
 

DDééccoouuvveerrttee  ddee  

rrééppeerrttooiirree 
 

avec François BOCQUELET 
samedi 1er avril 2023 

à AUDRUICQ 
 
 
 

Présidente : Carole WISNIEWSKI - 14 rue de Rieux, 62151 Burbure - 06 63 84 84 54 - multiphonie.carole@orange.fr 
Directrice musicale : Catherine BELLANGÉ - 13 Domaine de la Houblonnière, 59470 Houtkerque - 06 62 28 52 36 - multiphonie.catherine@gmail.com 
Trésorière : Cécile LEFÈVRE - 18 rue du Moine, 62127 Chelers - 06 26 75 03 92 - multiphonie.cecile@gmail.com 



DDééccoouuvveerrttee  ddee  rrééppeerrttooiirree  
Samedi 1er avril 2023 

 
 

CCoonntteennuu 
Le programme du stage sera choisi par François en concertation avec Jean-Loup et Laurette. 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. 
 
IInntteerrvveennaanntt  
François Bocquelet est organiste et chef de chœur. Très jeune, il intègre les rangs de la chorale paroissiale 
Saint Joseph de Calais. Il apprend les rudiments du chant choral sous toutes les formes, du grégorien à la 
musique du 20ème siècle. Ses études musicales l'ont conduit à approfondir et parfaire ses connaissances. Il 
a été pendant près de 10 ans pianiste accompagnateur de la classe de chant de l'école de musique de 
Calais. Depuis de nombreuses années, il est pianiste accompagnateur au théâtre de Calais. Il a ainsi abordé 
une grande partie de la musique lyrique composée d'opérettes et d'opéra. 
 
LLiieeuu  &&  aaccccuueeiill      
AUDRUICQ (62370) 
Chorale La Bredenarde - Direction : Jean-Loup Ledoux & Laurette Dufrien 
L'adresse sera précisée dans le courrier de confirmation. 
 
HHoorraaiirreess   
Accueil : 9h00 
Séance : 9h30 à 17h00 avec pause repas (à apporter). 
 
FFoorrffaaiitt  
Adhérents Multiphonie : 12 € 
Non adhérents : 21 € 
 
IInnssccrriippttiioonn  &&  ppaaiieemmeenntt  
Demande d'inscription et règlement à envoyer pour le 20 mars 2023 : 

 Par mail (PDF modifiable) à : multiphonie.cecile@gmail.com 
Enregistrer le fichier en rajoutant vos nom-prénom. Ex : Inscription stage DUPONT Marie 

 Par courrier à : Cécile Lefèvre, 18 rue du Moine - 62127 CHELERS 
 Paiement par virement à privilégier : 

Assoc. Multiphonie - IBAN : FR76 1670 6000 5805 0946 5800 056 
 Sinon, chèque à l'ordre de Multiphonie, joint au bulletin d'inscription. 
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