Inscription individuelle

Inscription individuelle

à envoyer à l’adresse ci dessous
ou à remplir sur RESF 71
Nom :……………………………………………………………...………Prénom :……………………………………….

à envoyer à l’adresse ci dessous
ou à remplir sur RESF 71
Nom :……………………………………………………………...………Prénom :……………………………………….

Commune de résidence :…………………………………………………………………………….…….Age :………

Commune de résidence :…………………………………………………………………………….…….Age :………

Pratique vocale :…………………………………………………………………………………………..……..………..

Pratique vocale :…………………………………………………………………………………………..……..………..

Email :……………………………………………………..…...Téléphone :……………………………………………...

Email :……………………………………………………..…...Téléphone :……………………………………………...

Inscription en tant que chorale :

Inscription en tant que chorale :

Nom de la chorale :……………………………………………………………………….Nombre de choristes :……...

Nom de la chorale :……………………………………………………………………….Nombre de choristes :……...

Commune :………………………………………………………………………………………………………………….

Commune :………………………………………………………………………………………………………………….

président : ………………..…………………………chef de chœur :…………………………………………………...

président : ………………..…………………………chef de chœur :…………………………………………………...

email :……………………………………………..……email :…………………………………………...….…...………

email :……………………………………………..……email :…………………………………………...….…...………

téléphone :………………………………………..……téléphone :…………………...……….………………………..

téléphone :………………………………………..……téléphone :…………………...……….………………………..

CONTACT INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Sur le site: RESF 71
Ou: Emmanuel Jolivet

CONTACT INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Sur le site: RESF 71
Ou: Emmanuel Jolivet

49 av des prévoyants
71100 Saint Rémy
03 85 46 38 34
resf71gogospel@yahoo.fr

49 av des prévoyants
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Venez tous former un chœur de masse (100 chanteurs de tous niveaux) pour participer à un concert de gospel au profit de RESF,
découvrir ce répertoire gospel dans un esprit festif et convivial.
CONCERT :
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CONCERT :

CHALON SUR SAONE le dimanche 28 mars 2010 à 17h30 (Eglise de Lumière, sous réserve)

CHALON SUR SAONE le dimanche 28 mars 2010 à 17h30 (Eglise de Lumière, sous réserve)

REPETITIONS :

REPETITIONS :

(Au collège Robert Doisneau, sous réserve)
samedi 23 janvier 15h-22h, dimanche 24 janvier 10h-16h30,
samedi 27 mars 15h-22h, dimanche 28 mars 10h00-13h00
(Les samedi soir et dimanche midi: pause repas tiré du sac)

(Au collège Robert Doisneau, sous réserve)
samedi 23 janvier 15h-22h, dimanche 24 janvier 10h-16h30,
samedi 27 mars 15h-22h, dimanche 28 mars 10h00-13h00
(Les samedi soir et dimanche midi: pause repas tiré du sac)

Aucune participation financière n’est demandée aux chanteurs.
Vous pouvez venir individuellement ou avec votre chorale.

Aucune participation financière n’est demandée aux chanteurs.
Vous pouvez venir individuellement ou avec votre chorale.

CHORALES :

CHORALES :

Nous pouvons vous envoyer 2 chants à 4 voix sans soliste à travailler pendant vos propres répétitions :
Precious Lord Thomas A. DORSEY
Let us come into the House of the Lord - I was glad Edwin Hawkins

Nous pouvons vous envoyer 2 chants à 4 voix sans soliste à travailler pendant vos propres répétitions :
Precious Lord Thomas A. DORSEY
Let us come into the House of the Lord - I was glad Edwin Hawkins

ENCADREMENT :

ENCADREMENT :

Un directeur musical, David Robbe, entouré de professionnels assurant la voix soliste et le soutien
instrumental. Ces intervenants travaillent bénévolement pour cette opération.

Un directeur musical, David Robbe, entouré de professionnels assurant la voix soliste et le soutien
instrumental. Ces intervenants travaillent bénévolement pour cette opération.

RESF, dont fait partie RESF-71, est un réseau d’associations et
d’individus concernés qui se donne pour tâche d’organiser une
solidarité active autour des étrangers sans-papiers, et d’affirmer
à leurs côtés leur droit à vivre dignement chez nous .
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