
Week-end animé par 2 cheffes de chœur 
et 1 pianiste accompagnateur : 

Maud GALICHET 
Marie MEYER  

Christophe ALLEGRE 

organise son 4ème 

Les Contacts 

Nos partenaires 

Les lieux 

Samedi : Salle Capranie, Place Richard Feuillet,  

Ondres (40440) 

Dimanche : Salle Mosaïque, centre village, Saint-

André-de-Seignanx (40390) 

L’accès 

Train : 

Gare de Bayonne (64) : 20 minutes 

Gare de Dax (40) : 30 minutes 

Avion : Aéroport de Biarritz Parme (64) : 40 minutes 

L’hébergement 

Chez l’habitant, choristes de Chœur and Cò   

contacter Régine au 06.76.60.75.08 

ou  renseignements à l’Office du Tourisme  

du Seignanx : 05.59.45.19.19 / seignanx-tourisme.com  

Jean Luc MONFORT 

06.61.37.88.79 

CHORALE CHŒUR and CÒ 

choeurandco@gmail.com 

Week-end ouvert à tous, débutants 
ou confirmés, motivés par l’envie 
de découvrir et de participer à une 
rencontre inédite avec des  
chanteurs de tous âges. 

week-end chantant 
à St-André-de-Seignanx (40) 

Mix’Âges de voix 

les 02 & 03 avril 2022 



Le programme 

(à découper et à compléter, merci de cocher les cases) 

 Nom  ················································································································  

 Prénom  ···········································································································  

 Téléphone  ·······································································································  

 Mail  ·················································································································  

 Adresse  ···········································································································  

 CP ……………… Ville  ····················································································  

 Je chante dans une chorale:   NON    OUI             âge : …….. 

 Si OUI  Nom  de la chorale :  ············································································  

 Ville :  ················································································································  

 Soprano              Alto             Ténor            Basse 

 Je souhaite un hébergement chez un choriste     

Contact : Régine , au  : 06.76.60.75.08 

 

  Je joins un chèque à l’ordre de CHŒUR AND CÒ  qui sera encaissé 

le 15 Mars 2022. 

Pas de remboursement si désistement à partir du 15.03.2022 

Remboursement intégral si annulation du week-end pour raison 
sanitaire. 

Bulletin à renvoyer avant le 1er mars 2022 à :   
Jean-Luc Monfort. 13 chemin Lapeyre. 40390 St-André-de-Seignanx  

  J’autorise les organisateurs et la presse à me filmer et à utiliser 
mon image sur différents supports et renonce à toute contrepartie 
financière. 

Fait à …………………….………          Le 
……/……/2022 

Signature                         

N O T R E  W E E K - E N D  C H A N T A N T  
Les pros de la chanson 

Bulletin d’inscription 

Le concert de « La Troupe » 

Tarifs  

Avec repas 80 € 

Sans repas 60 € 

Chœur and CO : Association loi 1901—Reconnue d’intérêt général - N°SIRET 804 716 728 

M a r i e  M E Y E R  
C'est depuis le début des années 2000 que 
Marie baigne dans la chanson chorale.  

En 2014, elle plonge dans le grand bain de 
Chanson Contemporaine : plusieurs sessions 
en tant que stagiaire en direction de chœur et 
autant d’événements chantants que possible 
à travers la France en tant que choriste...  

Déjà cheffe de chœur de deux groupes 
adultes et d’une semaine chantante pour en-
fants dans sa Lorraine natale, elle devient en 
2019 cheffe de chœur de l’équipe Chanson 
Contemporaine.  

Cheffe de chœur 

Chanteur de charme troyen, il serpente avec 
le haut du panier de l’accompagnement piano 
et de l’harmonisation depuis le milieu des 
années 2000, quand il laisse au bestiaire son 
quatuor Vocal Octopus et son agenda tenta-
culaire de coach vocal.  

Auteur - compositeur - interprète, chef de 
chœur du groupe vocal « La Troupe » et « des 
Voix Caillotines », ce passionné de chanson 
française dévore cette vie musicale et poly-
phonique en savourant chaque moment.  

C h r i s t o p h e  A L L E G R E  
Chef de chœur et pianiste  

Samedi 02 avril 2022  
à Ondres  

Dimanche 03 avril 2022 
à St André de Seignanx  

13h30 Accueil des choristes 08h30 Accueil 

14h00 
Ouverture du 

Mix’Âges 
09h00 

Poursuite du 

Mix’Âges 

19h00 Pause restauration 12h30 Repas 

20h30 
Concert de :             

« La Troupe » 
14h00 

Reprise du 

Mix’Âges 

  16h00 Restitution 

  17h30 Fin du WE 

Cheffe de chœur sensible et passionnée, Maud 
est aujourd'hui une pédagogue reconnue.  

Depuis les années 2000, elle électrise les foules 
de choristes en dirigeant et collaborant avec de 
nombreux chœurs dans toute la Francophonie.  

Directrice musicale et artistique du chœur Dédi-
cace à Saint Germain en Laye, Maud est aussi 
professeure de musique en collège, à l'Universi-
té, professeure de chant en conservatoire et 
formatrice « voix en mouvement ».  

M a u d  G A L I C H E T  
Cheffe de chœur 

E xc e p t i o n n e l  !  

Offert aux choristes inscrits :  le concert du samedi soir  ! 
 

1ère partie : La chorale du Collège de St Martin de Seignanx 
2e partie  : La Troupe « Une vie d’artiste » : 
 

La Troupe est un groupe vocal de 35 interprètes, passionnés 
et exigeants. En complète autonomie et parfois en mouvement, 
ces chanteurs aguerris, murmurent, racontent, exaltent et célèbrent 
la chanson française en polyphonie acoustique. L'émotion est tou-
jours présente, les mots sont dits avec intensité, les voix s'entremê-
lent avec force et délicatesse mais toujours au service de l'interpréta-
tion. Invitée lors du spectacle GOLDMAN STORY au Théâtre Antique 
d'Orange avec plus de 1 200 choristes autour d'eux, mais également 
lors du Grand Choral du festival Nuits de Champagne de l'édition 2019, 
"les troupeurs" partageront avec vous un instant en toute intimité. A 
quelques semaines de la représentation au Palais des Glaces de Paris, 
le 8 mai prochain, du nouveau spectacle, La Troupe aura des mots à 
vous offrir... rien que pour vous.  


