Comment devenir membre?
La Cantourelle est accessible aux enfants qui
ont une voix claire.
Admission au Choeur d’Enfants sur base de
différents critères : voix saine, justesse
d’intonation, stabilité rythmique, attitude
corporelle et surtout motivation personnelle !
FORMATION MUSICALE
Une formation musicale adaptée au chant
choral est proposée à raison d’une heure
par semaine à tous les choristes (dès 8
ans) qui ne sont pas à l’Académie. Elle se
répartit sur trois niveaux pour aboutir à une
lecture aisée de partitions de tous styles.
Evaluation en cours et en fin d’année.

Renseignements et
inscriptions :
Anne Willem ou Isabelle
Leyssens
+32 (0) 473 84 18 77

FORMATION VOCALE
En plus du travail effectué à chaque
répétition, une formation vocale est
proposée individuellement (ou en petits
groupes) aux choristes avancés.

+32 (0) 471 07 93 91
anne-willem@hotmail.com
REPETITIONS ET COURS

La Sonatine
ASBL Ecole de Chant
Choral

Seigneurie de Ville en Pré
Rue de Sesselich, 264
B-6700 ARLON
www.lasonatine.be

…recrute!
De petites et grandes voix!

Envie de chanter dans un choeur de haut niveau?
Ecole de Chant Choral d’Arlon
Une formation chorale de qualité!
La direction musicale de la Sonatine est
assurée par Jean Lambert, Gwendoline
Spies et Marine Baslon.

La Cantourelle

La Sonatine

A partir de 5 ans

Choeur d’enfants et de Jeunes

Découverte des plaisirs de la musique
en général et du chant choral en
particulier.

8 ans-18 ans

L’apprentissage de chants faciles et
amusants occupe une place
prépondérante lors de chaque rendezvous hebdomadaire, en alternance avec
des jeux musicaux divers, des
réalisations artistiques, etc.
Les enfants présentent régulièrement le
fruit de leur travail lors de petits concerts
organisés pour les parents et amis.

Ateliers : chaque mercredi de 14h00
à 15h15

Travail d’un répertoire de concert a
capella ou accompagné (piano,
ensemble instrumental, percussion, …)

Répétitions : chaque mercredi de
17h à 19h
Formation musicale et vocale

Mozaïk Voices
Ensemble vocal constitué de choristes
adultes expérimentés qui aborde un
programme allant du baroque au jazz en
passant par le classique.
Travail d’un répertoire de concert a
capella ou accompagné (piano,
ensemble instrumental).

Répétitions : chaque jeudi de 19h à
21h

