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Dimanche 26 mars 2023 

 
 

CCoonntteennuu 
À la demande d'Ingrid Sistek, cette journée de stage sera consacrée à la découverte de répertoire sur le 
thème chansons contemporaines. Guillaume Meunier choisira le programme en collaboration avec Ingrid, 
chef de chœur de la Clé des Chants. 
 
IInntteerrvveennaanntt  
Guillaume Meunier est auteur-compositeur, pianiste, chef de chœur, et professeur agrégé d'éducation 
musicale et de chant choral. En tant que compositeur, il s'est illustré dans des styles aussi variés que la 
comédie musicale (Il a écrit et composé cinq spectacles entiers : "Les amants de Vérone", "$TAR$", "Iris", 
"L'être du front" et "Clans Destins"), la musique sacrée ("Stabat Mater", "Ave Maria", "Lux aeterna"), ou 
encore la musique orchestrale et la chanson. Depuis quelques années, sa démarche créative s'est enrichie 
par la pratique du Soundpainting, langage gestuel de création en temps réel créé par Walter Thomson, 
musicien New-Yorkais. Ce langage s'adresse aussi bien à des artistes débutants que chevronnés. 
Pour en savoir plus : www.guillaumemeunier.com 
 
LLiieeuu  &&  aaccccuueeiill      
DIVION (62460) 
Chorale La Clé des Chants- Direction : Ingrid Sistek 
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 15 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. 

http://www.guillaumemeunier.com/%23_blank
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