
  
MASTER CLASS - Robert INGARI

Le Choeur VARIATIO, et son chef Jean-Marie PUISSANT, auront bientôt la joie et l'honneur d'ac-
cueillir de nouveau le célèbre chef de chœur et compositeur canadien  Robert INGARI, à l'occasion
d'une "classe de maître", du 25 avril au 05 mai 2018.

Il nous fera profiter de ses conseils et de son expertise pour interpréter une œuvre pour chœur et vio-
loncelle de sa composition « Vient le Jour ».

A cette occasion, le Chœur Variatio souhaite faire profiter de cette "master-class" exceptionnelle à une
dizaine de choristes de Sénart et environs.

Le nombre de participants étant limité, une audition sera organisée.

Participation aux frais: 30 euros pour 2 séances préparatoires avec Jean-Marie Puissant (25 avril et 2
mai) et 2 séances avec Robert Ingari (4 et 5 mai)

Si cette proposition vous intéresse, contactez :

Catherine Chomicki au 06 81 27 61 76 ou directement Jean-Marie Puissant au 06 81 49 59 23 pour
prendre rendez-vous pour une audition (présenter 2 morceaux de style différent)

PLANNING :
Mercredi 25 avril : 20h-22h30 à Nandy, Conservatoire de Musique
Mercredi 2 mai : 20h-22h30 à l'école Sommeville, 19, rue des écoles à Combs-la-Ville
Vendredi 4 mai : 20h-22h30 à l'école Sommeville 
Samedi 5 mai  de 14h à 16h30 : « Répétition Portes Ouvertes Commentée » avec violoncelle à la 
Ferme des Arts à Vert-Saint-Denis – entrée libre

                   http://robertingari.com/biographie/                 http://robertingari.com/  

 violoncelliste: http://www.flaneriesreims.com/a-498-marc-didier-thirault-flaneries-musicales-de-
reims.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATURE à la «     master-class  avec R.Ingari     » à renvoyer : avant le dimanche 8 avril 2018        
…........à  Chœur Variatio, 9 Hameau de l'Eté Vert - 77176 Savigny-le-Temple   

NOM :..............................................................Prénom :.............................................................................

Téléphone :........................................................   Mail :.............................................................................
Adresse :…..................................................................................................................................................

Date de naissance : …………………………………..........     
Niveau de solfège : Débutant / Moyen / Bon               Niveau de chant : Débutant / Moyen / Bon
Si vous êtes choriste, dans quelle chorale chantez-vous ? …………………………………………..…..

Quelle est votre voix : SOPRANO   /  ALTO   /   TENOR   /   BASSE

Je téléphonerai à Jean-Marie Puissant (06 81 49 59 23) pour prendre RV pour une audition.

Si ma candidature est retenue après l’audition, je m'engage à être présent(e) à toutes les séances
et à verser au Chœur Variatio, une participation aux frais de 30 euros.

http://cvariatio.free.fr Signature : 


