Stage et concert
pour la

Journée Internationale
des Droits des Femmes 2020

Women in Song
L’évènement où toutes les femmes ont une voix !
Répétitions du stage à partir du 29 janvier
Grand concert avec musiciens professionnels
Samedi 7 mars 2020 à Paris
Toutes les femmes* sont invitées à mêler leurs voix à celles du Chœur International de
Femmes de Paris pour fêter la Journée internationale des Droits des Femmes en concert !
débutantes (sans expérience ou avec peu d’expérience en chant)
• confirmées (ayant une bonne pratique de la technique vocale et une expérience en chant choral)
Répertoire :
• Classique/Musiques du monde avec les chanteuses de l’ensemble Exaudio
• Jazz/Gospel/Chanson française avec les chanteuses de l’ensemble Hautes de Gammes
•

Une partie du répertoire est accessible à toutes les chanteuses.
Les chanteuses plus expérimentées chanteront également des morceaux plus difficiles.

Répétitions :

Les répétitions auront lieu dans les 1er et 3ème arrondissements de Paris à partir du :
•
•

mercredi 29 janvier 2020 pour le Jazz
jeudi 30 janvier 2020 pour le classique
5 mercredis soirs pour le Jazz et Gospel et 5 jeudis soirs pour le Classique
La générale avec les musiciens aura lieu dimanche 1er mars en journée.

Inscription obligatoire : par mail à journeedesfemmescifp@gmail.com
(Date limite des inscriptions 23 janvier 2020)

Tarifs chanteuses non membres du CIFP:
5 répétitions par ensemble + la Générale (offerte) :
• 110 € (dont 40€ adhésion obligatoire comprise) si participation à 1 ensemble
• 180 € (dont 40 € adhésion obligatoire comprise) si participation à 2 ensembles

Tarifs chanteuses membres du CIFP:
•
•

70 € si participation à 1 ensemble autre que celui avec lequel vous chantez pendant la saison
140 € si participation à 2 ensembles

Chanteuse mineure accompagnée de sa maman chanteuse * :
• 45€ (1 ensemble) 90€ (2 ensembles)
Forfait partitions : 25€

Informations : www.chanter-a-paris.fr
Aimez-nous sur Facebook ! facebook.com/cifp.paris

