
RESONANCES 
Siège social 

3, La Borie des Cairns 
12200 Villefranche-de-Rouergue 

 
Messagerie : associationresonances@laposte.net 
Site officiel : http://resonancesenrouergue.com 
 

Bulletin d’inscription 

Nom :  ............................................................  

Prénom :  ........................................................  

Adresse :  ........................................................  

 .......................................................................  

Code postal :  .................................................  

Ville :  .............................................................  

Tél. :  ..............................................................  

Courriel :  .......................................................  

Tessiture de la voix (si connue) : 

 

Droit à l’image : par cette inscription, j’autorise 

Résonances à fixer, reproduire et communiquer 

les photographies et enregistrements pris dans 

le cadre de mes activités. 

Date et signature : 

Soprano 

Basse Alto 

Ténor 

Résonances est une association culturelle à but non 
lucratif qui a pour objet l’enseignement et le partage de 
la musique. Reconnue d’intérêt général en 2017, elle 
a pour ambitions de promouvoir l’art musical en 
Aveyron. 
 
L’association Résonances est constituée de 5 forma-
tions permanentes : 
 
 Le choeur mixte de Villefranche 
 L’ensemble instrumental de Villefranche 
 Le choeur variété de Monteils 
 Le choeur de femmes de Monteils 
 L’école de Musique 
 
L’association intervient aussi dans les écoles primaires, 
organise des stages, programme différents évènements 
culturels, et enfin, s’implique dans les manifestations 
locales. 

Règlements par chèques vacances acceptés 

Avec le soutien matériel des villes de 

Monteils               Villefranche-de-Rouergue               Retrouvez-nous sur 

Chœur de Monteils 

La Musique accessible à tous ! 

Saison 2017-2018 

http://resonancesenrouergue.com 

CHŒUR DE MONTEILS 

Brel, Beatles & Cie 



DATES | HORAIRES | LIEU 

Les répétitions auront lieu le lundi, de 19h30 à 21h30. La 
première répétition aura lieu le lundi 11 septembre 
2017. 

Ecole de Monteils (12). 

 
SAISON MUSICALE 

Au cours de la saison seront abordées les musiques de : 
Nino Ferrer, Jacques Brel, Claude François, Henry Salva-
dor, Joe Dassin, Les Beatles, Simon & Garfunkel, etc. 

 

1ER SEMESTRE : « TELETHON » 

Concert : Dimanche 26 novembre 2017 | Salle des fêtes 
de Monteils. 

2EME SEMESTRE : « BEATLES & CIE » 

Concerts : 

 Samedi 10 mars 2018 | Lieu à définir. 

 Dimanche 16 juin 2018 | Lieu à définir. 

PUBLIC 

Tout choriste de tout niveau désirant s’initier ou se per-
fectionner dans la musique chorale, chacun évoluant à 
son rythme et dans la limite de ses possibilités. 

En répétitions, les inscrits doivent pouvoir suivre quelques 
consignes élémentaires : calme, écoute, respect, entrai-
de, humour… 

TRAVAIL 

Les partitions et enregistrements seront distribués lors de la 
première rencontre. Les morceaux seront étudiés en détail 
lors des 2 heures de travail hebdomadaires. Une assiduité 
rigoureuse (pas plus de 3 absences consécutives) et un tra-
vail personnel sont nécessaires au bon fonctionnement du 
projet. 

 
Les choristes pourront être amenés à chanter accompagnés 
d’instrumentistes, en répétitions et en concerts. 
 
 
 
 

 
INTERVENANT 

Jérémy Costes 

Diplômé de l’Université de Mont-
pellier-III en Musicologie, du 
Conservatoire de l’Aveyron en Tu-
ba et en formation musicale. Il est 
professeur de musique dans diffé-
rentes écoles du département. Il 
dirige aussi des formations vocales 

ou instrumentales depuis plusieurs années et organise des 
stages régulièrement. Titulaire de l’agrément de l’Education 
Nationale, il intervient également en milieu scolaire dans le 
cadre de projets d’éducation artistique. 

Certains de ses arrangements pédagogiques sont publiés 
chez « Profs Edition ». Ses oeuvres pour choeur sont pu-
bliées aux éditions « A coeur  Joie ». 

Chœur de Monteils : Brel, Beatles & Cie 

TARIFS 

Cotisation annuelle à l’association : 15 € 
Frais pédagogiques : 30 €/trimestre (et 20 € pour le 2ème 
membre de la famille ou s’il s’agit d’une inscription à un 
second atelier de l’association). 

 

INSCRIPTION 

Retourner le bulletin d'inscription au dos avant 
le 30 septembre 2017 à notre secrétaire : 

 

Mme Colette CHANCEL 
3, impasse des Tisserands 

12200 Villefranche-de-Rgue 

 

en y joignant obligatoirement votre règlement annuel à 
l’ordre de Résonances, ou un échelonnement en 3 chè-
ques (débités en septembre, janvier et avril). 

 

INFORMATIONS UTILES 

 Prévoir un CD vierge ou une clé USB pour récupé-
rer les pistes de travail (aussi disponibles en ligne). 

 Des stages facultatifs de formation musicale et de 
technique vocale seront proposés en cours d’an-
née. 

 Ecole de musique : tarif préférentiel pour les choris-
tes de l’association (cours de formation musicale 
« chanteurs », intonation vocale, etc.). 


