Amis du Festival Valloire baroque
Fiche d’inscription - Inscription gratuite

Valloire enchanté - Samedi 29 juillet 2017 à 18h
Concert chanté avec le public à l’église de Valloire (sing-along) / Direction : Alexis Josserand
Répétitions le jour du concert : 10h30-13h30 puis 15h-17h.
Répétition Rhône-Alpins : Chambéry, samedi 1er juillet, 14h30-19h30 (lieu précisé ultérieurement)
Pour les choristes le souhaitant, à partir de janvier 2017, des répétitions seront possibles à Marlioz avec
Alexis Josserand et le Choeur Les Usses. Contact / informations : alexis.joss@orange.fr

Œuvre : « Ethno-Mass for Peace » de Lorenz Maierhofer (1956 - ) avec percussions Durée totale : 70 mn
et solistes.
> Percussion en 1ère
Pour la découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=FRjJBDasJwM
partie
1. Peace to the World

3 mn 10

2. Oh Burden Down, My Lord

3 mn 50

3. Singa Yesu Singa / Sing and Open to Jesus

3 mn

4. Ah, Kezhegukin / Good Morning My Day

4 mn 20

5. The River Is Flowing

3 mn 40

6. Sana, Sananina / Praise the Lord

3 mn 30

7. Hambani Kahle

3 mn 30

8. Kuwate / The Infinite Sun

3 mn 30

9. Yakanaka Vhangeri / Praise the Lord All Together

3 mn 30

> Partitions Helbling Verlag (Österreich) (ISBN : 978-3-85061-571-6) à acheter dans votre magasin ou sur Internet.
Choristes isolés : la partition étant principalement vendue sur internet par lot de 10, le Festival Valloire baroque
propose un achat groupé : merci de vous signaler auprès de Julia prod@festivalvalloirebaroque.com (tarif pour
l’envoi : 9,90 € + frais de port, soit un total de 13€, par chèque à l’ordre de Amis du Festival Valloire baroque posté à
Julia Maier dont l’adresse est ci-dessous.)
> Extraits vidéo et fichiers d’apprentissage : www.festivalvalloirebaroque.com
Nom, Prénom
Pupitre (soprano, alto, ténor, basse)
Téléphone(s)
Adresse courriel
Nom du chœur
Je m’engage à travailler personnellement les œuvres, à participer aux répétitions le jour-même et à chanter le
concert Valloire enchanté du samedi 29 juillet 2017 à 18h à l’église de Valloire (dater et signer) :
Bulletin à signer et retourner, scanné par courriel à prod@festivalvalloirebaroque.com ou, à défaut, par courrier à
Julia Maier 5, passage Saint Germain, 73 220 Aiguebelle – 06 20 98 85 36.
Les inscriptions sont attendues dès que possible avant le 31 décembre 2016.
Les 10 premiers inscrits de chaque pupitre seront invités au concert du Festival du vendredi 28 juillet.
Tous les choristes régulièrement inscrits bénéficieront du tarif réduit sur les concerts du Festival.
Nous réservons aussi des invitations au Festival pour les chefs de chœur ayant préparé leurs choristes.
L’entrée du concert Valloire enchanté est gratuite - selon les places disponibles - avec libre participation.
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