Denis THUILLIER

Chef de chœur

Formation de direction de chœur et d’orchestre auprès
de nombreux chefs de renom.
Choriste dans des groupes comme Quatre de Cœur ou
Tape M’en Cinq qui ont donné de nombreux concerts en
France ou à l’étranger
Chef de chœur professionnel depuis 2004, il dirige
aujourd’hui de nombreux chœurs de tous âges au sein
d’écoles de musique ou d’associations de la Région Sud
de Paris.
Il a remporté avec l’Ensemble Vocal de la Brénadienne
la première médaille du concours national au Florilège
Vocal de Tours en 2005.
Il est régulièrement sollicité pour diriger des chœurs en
France et à l’étranger ou encadrer des formations de
chefs de chœur (Chorijazz, Choralies A Cœur Joie …)

CHANSONS FRANCAISES

Sous influence … !

Avec

Denis THUILLIER

Mathieu LE NESTOUR Pianiste
Chanteur, pianiste, compositeur et arrangeur, il est
professeur de chant spécialisé dans les musiques
actuelles.
Il a enregistré de nombreux albums en tant qu’arrangeur
et interprète (disque de platine en 2012 pour “chansons
et comptines de notre enfance“)
Sur scène, il multiplie les rencontres et les projets (The
voice, American Gospel Junior, Agnès fait sa b.o, John
Sims, Ronald Becker Electric band…) et tourne dans
toute la France avec des spectacles jeune public
(Gimick, Le Comptinobook).
Il est spécialiste de l’écriture pour chœurs ou ensembles
vocaux (1er prix de composition 2009 au concours
international de la ville de Tours) et certaines de ses
pièces sont éditées par les éditions A Cœur Joie.
C’est aussi le directeur artistique de la société VoCA,
spécialisée dans le team-building vocal.

Jeune chef de chœur professionnel
Généreux et talentueux…
Incontournable dans ce répertoire

Projet à l’initiative de
Chorale La Claire Fontaine

Au programme
Aznavour : For me formidable Influence du jazz
Barouh : Ce n’est que de l’eau
Ben l'Oncle Soul : Soulman
Fugain : Les sud-américaines Influence des
musiques du même nom

Conditions d’inscription

CHANSONS FRANCAISES SOUS INFLUENCE
Ouvert à tous les amateurs de chant choral
Pas d’exigences particulières, mais un travail individuel
sera nécessaire avec l’aide des fichiers Mp3 voix par
voix fournis

Gainsbourg : Couleur café
Nougaro : Armstrong - Le jazz et la java
Sanseverino : Mal ô mains
Stromae : Ave Cesaria Influence de la musique du

Frais d’inscription
120 € / 45€ pour les moins de 25 ans
Les frais d’inscription comprennent la fourniture des
partitions et de fichiers de travail voix par voix

Cap-Vert

Organisation
Lieu Salle de l’Ermitage

La chorale étant reconnue d’utilité publique, vous
bénéficierez d’une déduction fiscale de 66% sur la base
de 110€

Boulevard Gambetta
DIGNE LES BAINS

Date limite d’inscription 15 Septembre 2018

Horaires 9h30 à 13h

14h à 17h

(volet à détacher et renvoyer)

Effectif limité à 100 choristes en tenant compte de
l’équilibre des pupitres

Fiche individuelle d’inscription

NOM ………………………………………….
Prénom ……………………………………….
Age ……………………………………………
Adresse ……………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Code postal…………………………………..
Ville ……………………………………………
Téléphone …………………………………….
Portable ……………………………………….
Courriel ……………………………………….

Dans quel pupitre chantez-vous
Soprano

Dates Répétitions
Dim 7 oct 2018
Dim 18 Nov 2018
Dim 20 jan 2019
Dim 10 fev 2019
Dim 24 mars 2019
Dim 19 mai 2019

Adresse d’envoi
Monique Lefèvre
6 rue des Grognards
04000 DIGNE LES BAINS

Contacts : 04 92 31 50 41 06 32 36 64 50
Courriel : moniquel832@gmail.com
Site Web : choralelaclairefontaine.6temflex.com

Ténor

Basse

Date limite d’inscription 15 Septembre 2018
Je joins un chèque d’inscription de 120€ ou 45€
à l’ordre de « La Claire Fontaine »

WE Concert Sam 5 - Dim 6 Octobre 2019

Restauration Il n’y a rien sur place.
Repas tiré du sac

Alto

Date :
Signature :

