Stage
pour la

Journée des droits des Femmes 2022

Women in Song
Toutes les femmes ont une voix !
Nous vous invitons à mêler vos voix à celles du Chœur International de Femmes de Paris.

Inscription obligatoire : par mail à journeedesfemmescifp@gmail.com
(Date limite des inscriptions 16 Janvier 2022 – Inscription obligatoire) les places seront réservées dans l’ordre d’arrivée des
règlements au cas où nous serions amenés pour des raisons sanitaires à limiter le nombre de participantes.

Répertoire :
Une partie du répertoire est accessible à toutes les chanteuses même débutantes sans ou avec peu
d’expérience en chant. Les chanteuses plus expérimentées, ayant une bonne pratique de la technique vocale
et une expérience en chant choral, chanteront également des morceaux plus difficiles.

Répétitions : Nouveau cette année ! Déchiffrage des partitions par pupitre (1h dédiée à votre
voix par zoom.
Les répétitions du stage commencent via zoom le 19 janvier 2022 pour le Jazz et le 20 janvier 2022 pour
le classique.
Toutes les autres répétitions auront lieu en présence :
5 mercredis soirs pour le Jazz et Gospel à partir du mercredi 26 janvier 2022
5 jeudis soirs pour le Classique à partir du jeudi 27 janvier 2022
Générale mercredi 9 et jeudi 10 mars
CONCERT : samedi 12 mars 2022 à 19h30 à la Chapelle Notre Dame des Anges 102 bis rue de Vaugirard
75006 Paris
Merci de vous munir de votre « Pass sanitaire » selon les règles sanitaires gouvernementales en vigueur.

Tarif :
1ère répétition via zoom offerte
Concert précédé de 5 répétitions en présence plus la générale :
Chanteuses non membres du CIFP :

110 € (dont 40€ adhésion obligatoire comprise) si participation à 1 ensemble
• 180 € (dont 40€ adhésion obligatoire comprise) si participation à 2 ensembles
•

Partitions : Forfait 25€
Chanteuses membres du CIFP :
•
•

70 € si participation à 1 ensemble autre ensemble que celui de la saison
140 € si participation à 2 ensembles

Partitions : Forfait 25€

Informations : sur notre site web www.chanter-a-paris.fr
Aimez-nous sur Facebook ! facebook.com/cifp.paris
Chœur International de Femmes de Paris
5, rue Perrée 75003 Paris
Agnès CABROL, Présidente – Tél. : 06.15.26.46.75
Dale WARDLAW, Directeur Artistique et Chef de Chœur
www.chanter-a-paris.fr
www.choeur-de-femmes.fr

