
UNE INITIATIVE A CŒUR JOIE 

 

TERRITOIRE DAUPHINE PORTES DU MIDI 

 

 
 

  Le Territoire Dauphiné Portes du Midi organise pour l’année 
2018/2019, sous l’égide de Maud HAMON-LOISANCE, deux programmes de 
formation que nous vous proposons ci-dessous. 

1er programme : trois modules Rythm’& Choeur 

Chanter en chœur, ce n’est pas uniquement se retrouver dans le son, c’est aussi 
ressentir une pulsion commune et vivre le rythme en groupe.  

Particulièrement important dans les musiques latines ou la musique pop, c’est 
aussi un élément indispensable dans la musique médiévale comme classique.  

Venez profiter de ces trois séances pour jouer avec le rythme en chantant, en 
bougeant, sans complexe et pour le plaisir ! 

Les dates – heures – lieu :  

jeudi 8 novembre 2018 – jeudi 6 décembre 2018  - jeudi 10 janvier 2019 

De 14 heures à 17 heures – salle Morillot 

tarif 

Les trois séances seront différentes et complémentaires – possibilité de ne 
s’inscrire qu’à une séance, ou à deux séances ou aux trois 

Pour les A Cœur Joie   pour les Non A Cœur Joie 

1 séance  20 €       25 € 

2 séances  35€       40 € 

Trois séances 50 €       55 € 



2ème programme : découvrons et chantons la musique d’Amérique du Nord 

La musique chorale regorge aujourd’hui de partitions de compositeurs 
américains : Bernstein, Whitacre, Lauridsen, Daley… Autant de noms plus ou 
moins connus que l’on voit fleurir  dans les programmes de concert depuis 
quelques années. 

Que vous soyez déjà familiers avec ce répertoire ou que vous souhaitiez le 
découvrir, cette journée est faite pour vous ! Venez vous faire plaisir et chanter 
pendant six heures sous la direction de Maud Hamon-Loisance. 

Les partitions vous seront envoyées un mois à l’avance et si vous n’êtes pas 
lecteur, vous recevrez en plus les fichiers mp3 pour préparer votre voix 

Date : samedi 4 mai 2019 

Heures : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures 

Lieu : salle Messian, rue du Vieux temple à Grenoble 

Tarif : 35 € par personne   

 

NOTA BENE : il est possible de s’inscrire à l’ensemble de ces sessions ; dans ce 
cas, le tarif global demandé sera de 60 € 

 

Les bulletins d’inscription doivent nous parvenir pour 
le 1er octobre 2018 dernier délai (coordonnées 
indiquées sur le bulletin) 

 
Nous précisons que les tarifs indiqués tiennent compte d’une prise en charge 
financière partielle par le Territoire Dauphiné Portes du Midi 


