
MODALITÉS    
PRATIQUES

Plein tarif - 65 €
Jeunes de moins de 30 ans, 

adhérents Chanson Contemporaine 
et adhérents InECC Mission Voix lorraine - 60 €

Les fins de mois sont parfois difficiles ? Vous pouvez choisir de nous
envoyer autant de chèques que vous le souhaitez (en un seul envoi
avec les dates d’encaissement au dos des chèques à Chœur en
Liberté - 49 avenue de Nancy - 57000 Metz). 

Ce qui est compris dans le tarif
9 Votre participation à l’atelier choral du week-end 

avec vos partitions. 
9 Votre participation à l’escapade au chœur de la cité.
9 L’accès à « on va faire-ensemble le repas » du samedi 

soir (chacun ramène une spécialité de sa région ou de son 
imagination en mode auberge espagnole, sans assiette ni couverts, 
histoire de partager ce moment convivial et se découvrir).

9 Le repas du dimanche midi.
9 Les boissons aux pauses.
9 La soirée de partages polyphoniques, avec concert 

et scène ouverte.

le lieu
Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire :
CRR GABRIEL PIERNÉ — METZ MÉTROPOLE
2 rue du Paradis 57000 Metz 
9 Si vous venez en train, c’est à 20 minutes à pied en 

traversant le centre-ville. Une assistance véhiculée est 
prévue pour les personnes à mobilité réduite.

9 Si vous venez en voiture, vous trouverez de 
nombreux parkings aux alentours.

►Et Pour CE quI Est dE VotrE HÉbErgEMEnt,
Vous aVEz 3 oPtIons : chez nos choristes, 
dans un hôtel dont nous vous communiquerons la
liste ou alors vous pouvez vous-même proposer
d’héberger quelqu’un si vous vivez à Metz !

INSCRIPTIONS 
Inscription en ligne par ici :

► www.helloasso.com/associations/ch-ur-en-liberte

En cas de difficultés ou questions, 
vous pouvez nous contacter : 

CHŒur En lIbErtÉ
49 avenue de nancy 57000 Metz
wec.chœurenliberte@gmail.com
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L’ÉQUIPE MUSICALE 
blandine deforge,  chef de chœur

En tant que choriste puis chef de chœur,
pianiste accompagnatrice et
harmonisatrice, celle qui est tombeé dans la

marmite de la chanson chorale quand elle
et́ait petite accumule les expeŕiences chorales ! Depuis
ses passages remarqueś aux ateliers de formation, cette
brillante professeur de sciences naturelles d’Arras
assure au quotidien la direction de groupes de jeunes et
d’adultes et anime des week-ends reǵionaux, pour le
plus grand plaisir des choristes rencontreś…

Fabrice Pereira, chef de chœur
Chanteur, accordéoniste et saxophoniste,
Fabrice enseigne très tôt la formation
musicale avant d’être contaminé par le virus
de la polyphonie. Professeur de musique dans le
nord de la France et soliste de spectacles musicaux.
C’est avec énergie et passion qu’il dirige chœurs
d’enfants, de jeunes et d’adultes. Il découvre Chanson
Contemporaine en participant à une semaine chantante
et rejoint l’équipe musicale en 2010 !

antoine Houbron, pianiste accompagnateur 
Avec son diplôme de l’ISTS de Paris
« réalisation musicale » en poche, sa
rencontre avec les ateliers de la chanson

chorale va changer sa vie en 2014. Il rejoint
donc l’équipe pédagogique de Chanson contemporaine.
Depuis 2015 il est présent sur la régie son des week-
ends régionaux et aux répétitions du Grand Choral. Il est
pianiste accompagnateur des groupes la « Chorale
Sauvage et Clandestine de Paris » et la « Clé des
chants ». Il est également régisseur de spectacles.

PROGRAMME
► samedi 21 septembre
12h30 Accueil 
13h > 16h Atelier choral avec pause 
16h > 19h30 Escapade musicale au chœur de la 

cité avec la participation
d’intervenants de l’INECC 
Mission Voix Lorraine

19h30 Apéritif et repas fait ensemble
21h soirée concert et 

partages polyphoniques 

► dimanche 22 septembre
9h30 > 12h Atelier choral avec pause
12h > 14h Pause déjeuner
14h > 18h Atelier choral avec pause 

et happening chantant 
hors des murs

avez-vous déjà partagé un bœuf polyphonique?
autour d’un concert surprise, la scène sera
ouverte à tous ceux qui sont assez nombreux pour
représenter leur troupe ou leur chœur !

► EsCaPadE au CHŒur dE la CItÉ
Le samedi sera ponctué par un temps « hors des
murs » de l’atelier choral. De 16h à 19h30, nous nous
échapperons pour vivre la polyphonie dans un rallye
au cœur de la ville, avec des ateliers inédits dans les
plus beaux monuments du patrimoine de Metz. Vous
aurez alors l’occasion de découvrir pas moins de 6
intervenants musicaux issus des équipes de nos
partenaires : Chanson Contemporaine et INECC
Mission Voix Lorraine. Un aménagement pour les
personnes à mobilité réduite est prévu.

C’est un week-end chantant avant 
tout citoyen et joyeux. 

Le temps d’un week-end, des personnes qui aiment
chanter, seules chez elles, avec des amis ou dans un
chœur, se rassemblent pour découvrir et interpréter
des chansons harmonisées. 

Citoyen, c’est l’ADN de Chœur en Liberté et pour nous
cela signifie ouvert et accessible à tous (même ceux qui
aiment pousser la voix mais qui sont réputés « chanter
faux »), respectueux des lois (l’équipe artistique est
rémunérée et les partitions achetées... Même s’il n’est
pas nécessaire de savoir les lire !) et avec pour raison
d’être un « faire-ensemble » essentiel. 

Ce faire-ensemble commence par le choix d’une
organisation aux multiples partenaires afin d’aller
toujours plus loin dans les idées. Citoyen aussi par le
répertoire à découvrir : pas de militantisme mais des
chansons engagées ou qui font réfléchir si on veut bien
y prêter attention... 

Et joyeux parce que c’est encore partager une escapade
au chœur de la cité : profiter des journées du
patrimoine pour découvrir et investir le cœur battant
historique de la cité messine, au rythme de sonorités
nouvelles et surprenantes. 

tout un programme, non ?

C’EST QUOI UN 
WEEK-END CHANTANT 
CHŒUR EN LIBERTÉ


