Stage
pour la

Journée de la Femme 2021

W omen in Song
La chorale où toutes les femmes ont une voix !
Les répétitions du stage via ZOOM commencent le 24 Mars 2021
Toutes les femmes* sont invitées à mêler leurs voix à celles du Chœur International de Femmes
de Paris (CIFP).

Détail de l’organisation de Women in Song 2021 adaptée à la situation sanitaire :
Inscription obligatoire : par mail à journeedesfemmescifp@gmail.com
(Date limite des inscriptions 23 mars 2021)
•
•

Niveau I : débutantes (sans expérience ou avec peu d’expérience en chant)
Niveau II : confirmées (ayant une bonne pratique de la technique vocale et une expérience en chant
choral)

Répertoire :
Jazz/Gospel/Chansons françaises avec les chanteuses de l’ensemble Hautes de Gammes
• Classique/Musiques du monde avec les chanteuses de l’ensemble Exaudio. Une partie du répertoire est
•

accessible à toutes les chanteuses.
Les chanteuses plus expérimentées chanteront également des morceaux d’un niveau plus avancé.

Répétitions :
Toutes les répétitions (4 mercredis soir pour le Jazz et 4 jeudis soir pour le Classique) auront lieu via ZOOM
à partir du :

mercredi 24 mars 2021 pour le Jazz – 18h30/19h45 Niveau 1 – 19h45/20h30 Niveau 2
• jeudi 25 mars 2021 pour le Classique – 18h30/19h45 Niveau 1 – 19h45/20h30 Niveau 2
•

Tarifs :
Les répétitions via zoom sont offertes. Compte tenu des difficultés que rencontre notre
association en raison de la situation sanitaire, tout don sera fortement apprécié ! Lien vers
la page de dons : https://urlz.fr/f4hm
Concert précédé de quelques répétitions en présence (date indéterminée) :
• 110 € (dont 40€ adhésion obligatoire comprise) si participation à 1 ensemble
• 180 € (dont 40 € adhésion obligatoire comprise) si participation à 2 ensembles
• Membre du CIFP : 70 € (1 ensemble Jazz ou Classique) ; 140 € (2 ensembles Jazz et Classique)
•

Participation aux frais de partitions à définir

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

