
EN sud viENNE

Ecole Figaro de 
Choeurs d’Enfants

Chœurs d’enfants créés à Montmorillon, l’Isle-Jourdain 
Saint-Savin - Saint-Germain, Usson-du-Poitou, Civray  

et Coulonges - Thollet - Brigueil-le-Chantre



MODALITéS D’InScrIpTIOn

EffEcTIfS

TArIf D’InScrIpTIOn

HOrAIrE DES SéAncES pAr vILLE

Tout enfant peut s’inscrire, qu’il soit débutant ou confirmé ; il n’y a pas d’audition 
des voix des candidats. Il suffit d’avoir envie de chanter beaucoup et d’apprendre 
la musique sérieusement.

Les demandes d’inscription sont reçues par téléphone ou par e-mail.

Le formulaire d’adhésion vous sera alors envoyé. 

Saint-Savin    mercredi  13h30 > 14h45      Maison des associations

Coulonges                 mercredi                15h30 > 16h45               Médiathèque/Salle des fêtes

Montmorillon  mercredi   17h30 > 18h45 (enfant)     Maison des Jeunes

Montmorillon  mercredi   18h45 > 20h15 (adolescent)  Maison des Jeunes

Civray -JDA vendredi  14h55 > 16h25      Grenier musical

Usson-du -Poitou  vendredi   17h30 > 18h45     Salle haute du Prieuré 

L’Isle-Jourdain  vendredi   19h15 > 20h30      Maison des Jeunes

De 15 à 25 enfants par choeur

90 € pour l’année 

(dont 5 € pour l’adhésion à l’association Figaro Si, Figaro Là)

Possibilité de payer en 3 fois. Encaissement les 30 Nov., 28 Fév. et 31 Mai.



- -

répErTOIrE
La pratique vocale c’est avant toute chose le plaisir de chanter ensemble, dans 
la bonne humeur et le sérieux, d’apprendre la musique à travers la découverte 
du répertoire polyphonique, de la musique ancienne à celle de nos jours, du 
classique au musiques actuelles, en voyageant à travers le monde.

La pratique vocale nous amène à l’apprentissage de  la musique dans son 
ensemble : le solfège, l’harmonie, l’improvisation... 

L’art du chant c’est aussi apprivoiser son corps grâce à la technique vocale, la 
respiration, l’écoute de l’autre.

AcTIvITéS DES cHOEurS

z Concerts, cérémonies officielles de la municipalité, des collectivités territoriales 
et des entreprises

z Échange de choeurs d’enfants avec l’étranger ; voyages

z Week-ends de chant animés par un chef de chœur invité, de grande renommée

z Stages de formation ou de perfectionnement de chefs de choeurs auprès des 
chœurs d’enfants, qui deviennent « choeurs d’application ».
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Chef de choeur
Elsie GRIFFITHS

FIGARO SI, FIGARO LA
Patrick BERTRAND
Président 

Ernest GRANSAGNE
Secrétaire 
Organisation logistique

Contacts et Inscription
Emilie PIC 
emilie.pic@figarosifigarola.com  - 05.49.83.03.38

avec le soutien de nos partenaires


