
“Des Nuits qui chantent les chansons de Barcella

Atelier chanson
pour les enfants spectateurs du spectacle “Tournepouce” 

Mercredi 25 octobre 2017 de 10h à 12h30 au Conservatoire de Troyes

Aube

Des Nuits qui chantent plus que jamais, en tous lieux et toute la semaine du festival, telle est l’orientation nouvelle  que 
l’équipe des Nuits de Champagne souhaite développer cette année.

Aussi, nous proposons à nouveau cette année aux enfants de 6 à 12 ans, dont les familles réserveront des places 
à l’une des deux séances du conte musical “Tournepouce” interprété par l’auteur compositeur rémois Barcella, 
un atelier chanson limité à 50 participants, qui se déroulera le même jour entre 10h et 12h30 au Conservatoire 
de Troyes... Fabrice Pereira, chef de chœur, accompagné au piano par Christophe Pennel, proposera aux enfants 
l’apprentissage à l’unisson de deux ou trois chansons du répertoire de Barcella qu’ils interprèteront en deux groupes 
distincts, en ouverture d’une des deux séances prévues à 15h et 18h, en fonction de leur réservation.

Cet atelier chanson et la restitution sur scène seront animés par l’équipe musicale des créations chorales des Nuits de 
Champagne. Les responsables de l’UNICEF AUBE et de la JUNIOR ASSOCIATION DE TROYES seront associés à ce projet  en 
participant à l’accueil des enfants chanteurs, de leur famille et des spectateurs assistant aux deux séances du spectacle, 
auxquels seront proposées différentes animations liées aux principes des droits de l’enfant.

A réception du bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli, le programme précis de cet atelier chanson vous sera 
adressé, ainsi que les modalités d’accès au Conservatoire.

> Votre contact pour tous renseignements complémentaires : 03 25 76 27 63

Conte musical “Tournepouce” par Barcella
Mercredi 25 octobre 2017 - 2 séances à 15h et 18h
Le Millésime - Chapelle Argence à Troyes
Tarif : 15 e dont 2 e reversés à l’UNICEF et la Junior Association

Parrainé par

Nom, prénom de l’enfant : .......................................................................................................................................................  Date de naissance : ...............................................

Nom prénom des parents :...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél.* : .................................................................................................  Mail* : ..............................................................................................................................................................................................

> Veuillez cocher la séance de réservation de vos places :       15h              18h

> Je soussigné  .................................................................................................................................................................................... représentant légal de l’enfant

confirme son inscription à l’atelier chanson “Tournepouce” selon le programme ci-dessus et autorise l’association Nuits de Champagne à réaliser les 
reportages photos, audios, vidéos de cet atelier et de la prestation sur scène ; ces reportages étant utilisés à des fins promotionnels, tous supports 
confondus (presse écrite, radio, télévision, web), dans le respect du projet musical et culturel Nuits de Champagne tel que défini dans ses statuts.

A Troyes, le ...........................................................................  Signature des parents .............................................................................................................................................

* Mentions obligatoires : ces informations seront utilisées uniquement pour l’organisation de cet atelier.

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A renvoyer dûment complété au plus tard le vendredi 13 octobre :

par voie postale à Nuits de Champagne, service billetterie - BP 60155 - 10003 Troyes Cedex ou par mail : billetterie@nuitsdechampagne.com

✂

Partenaire
organisation


