ANIMATRICE ET REPERTOIRE
LEÏLA GALEB

P

assionnée
de
chant
choral depuis l'enfance,
Leïla Galeb étudie le
chant en parallèle de ses cours
de hautbois. Après des études
de musicologie, elle se forme à
la direction de choeur auprès de
Daniel Bargier.
Elle fonde ensuite son premier
ensemble vocal, Les Boîtes
Vocales, au Houlme avant de
prendre la suite de Loïc Barrois et de Margot
Mellouli à la tête du Choeur de Femmes des Ecoles
de Musique de Rouen en 2010.
Elle intervient ponctuellement auprès d'ensembles
vocaux de la région (Fécamp, Rouen...) et a collaboré
au travail de préparation des Choeurs de l'Agglo en
2011 et 2012.
En tant que chanteuse, on peut l'entendre
régulièrement comme soliste dans la région
rouennaise et en région parisienne avec son duo Les
Frisettes, son trio Dolce e Cantabile ou en
collaboration avec des ensembles comme
l'ensemble vocal Maurice Duruflé.
Leïla Galeb chante également au sein de l'ensemble
Les Affinités Electives, dirigé par Pascal Hellot et fait
partie du choeur Accentus/Opéra de Rouen.

AU PROGRAMME DU WEEK-END …
Chants de musique Baroque, Renaissance et
Scandinave

DEROULEMENT
Samedi 11 février 2017
14h30 : Accueil
15h00 : Début de l'atelier
17h00 : Pause
17h30 : Reprise de l’atelier
19h45 : Repas
Dimanche 12 février 2017
9h30 : Échauffements puis atelier
12h30 : Repas
14h00 : Reprise de l'atelier
16h30 : Audition de fin de stage suivie du verre
de l'amitié
Lieu du stage : Aérodrome de Saint-Sylvain
(à 6 Kms de St Valery en Caux, voir plan au
verso)
Les repas seront pris sur place. L'hébergement se
fera dans un gîte proche du lieu de stage.
(Prévoir un sac de couchage ou des draps et un
oreiller !)

Date limite d'inscription :
Mardi 31 janvier 2017

TARIFS
Formules

Tarifs

Inscription seule

25 €

Inscription + 1 repas

40 €

Inscription + 2 repas

53 €

Inscription + 2 repas +
hébergement

68 €

IMPORTANT :

Pour la bonne organisation de ce weekend (nombre de places limité), veuillez
adresser un mail à
choralestval@gmail.com
Laissez vos coordonnées téléphoniques
et l’on vous rappellera.

Tout désistement après samedi 4 février 2017 ne
pourra donner lieu au remboursement

BULLETIN D’INSCRIPTION

GROUPE CHORAL
DE SAINT VALERY EN CAUX

PLAN D'ACCES

http://www.choralestval.fr/

A RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2017

NOM

Aérodrome de Saint Sylvain (76460)

Prénom :
Adresse :

St Valery
en Caux

Téléphone :



Adresse électronique :
Chorale de

RD 925 Dieppe

RD 925

FORMULES

Inscription seule

25

Inscription + dîner samedi

40

Inscription + repas dimanche

40

Inscription + 2 repas

53

Inscription + 2 repas +
hébergement et petit déjeuner

68

Nombre
pers.

TARIFS

Pupitre : Soprano Alto Basse Ténor

Fécamp

Cany
Barville
Rouen

Total

ANIME PAR
LEÏLA GALEB
Date limite d'inscription :

31 janvier 2017
Pour tout renseignement
inscriptions :

concernant

□ Je verse
Euros par chèque bancaire ou postal
à l’ordre du « Groupe Choral de St Valery en Caux »
Le

Tout désistement après samedi 4 février 2017
ne pourra donner lieu au remboursement

les

11 et 12 février 2017
Aérodrome de St Sylvain (76)

TOTAL

Fait à :

WEEK-END
CHANT CHORAL

Nouvelle adresse mail
choralestval@gmail.com

26ème édition

