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ACTIVITÉ
chant choral pour enfants/jeunes

Pour qui?
Tout enfant/jeune de 10 à 17
ans aimant chanter.

Répertoire?
Répertoire varié adapté aux
jeunes voix. Extraits de contes
musicaux, musique du monde,
canons etc…

Informations
pratiques :
Quand : Tous les jours du 14 au
21 juillet inclus
Horaire : de 10h à 11h15
Où : Dans l’une des salles du
presbytère Paroisse Saint-JeanBatiste, 6 place Saint-Jean 53
200 Château-Gontier.
intervenants :
Rémi Muller chef de choeur
Joris Maussion : Assistant
contact :
ensemble.amici@gmail.com

Qui sommes nous?
L’Association Amici Miei est une association de droit local
qui a vu le jour en septembre 2013. Elle a pour but de
promouvoir la musique et oeuvrer à son développement
notamment par le biais d’actions pédagogiques, exhumation
de partitions oubliées, transcription de manuscrits anciens,
manifestations culturelles diverses.
Elle est aussi le socle juridique de l’Ensemble Amici Miei,
ensemble de musique ancienne professionnel composé de
jeunes musiciens issus des grandes écoles européennes.
Rémi Muller est diplômé en chant et
en pédagogie vocale de la Schola
Cantorum de Paris. Il est professeur de
chant et chant choral à l’Académie
Internationale de Musique d’été (Pays
de la Loire) , intervenant en technique
vocale auprès de l’Institut Européen de
Chant Choral. Il est également Chef de
choeur de trois ensembles et directeur
artistique des rencontres chorales Un
choeur de coeurs.
Rémi Muller est régulièrement invité en
tant que chef et chanteur à se produire
dans des festivals internationaux
comme celui de Prague, Blieskastel ou
e n c o r e r é c e m m e n t l e Fe s t i v a l
International Théodore Gouvy.

Rémi Muller
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Travail réalisé ?

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire il suffit d’envoyer
u n m a i l à l ’a s s o c i a t i o n e n
précisant le nom et prénom de
l ’e n f a n t , e t l a i s s e r d e s
coordonnées où vous joindre.
Préciser également les jours de
présence de l’enfant à l’activité.

Date limite
d’inscription ?
A fi n d e p o u v o i r a u m i e u x
préparer l’activité il est demandé
de s’inscrire le plus tôt possible,
de préférence avant le 10
juillet.

Cette activité d’une durée d’1h15 se propose d’apprendre
dans une ambiance détendue à chanter à plusieurs voix,
de savoir placer sa voix et de découvrir un répertoire issu
de différents pays. Le tout encadré par des professionnels
de la voix.
Il est souhaitable de faire l’intégralité de l’activité sur la
totalité des jours mais il est possible de n’en faire qu’une
partie.
Un rendu final public sera proposé sous forme de
« rencontre musicale ». Le lieu et l’horaire seront définis
avec les participants durant la semaine d’activité.

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire :

ensemble.amici@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook : Ensemble Amici Miei

Combien ça coûte ?
Afin de prendre en charge les
frais pédagogiques, de matériel,
assurance etc… Il est demandé
une somme de 50€ par enfant
pour la totalité de l’activité.
(42€ pour les personnes déjà
membres de l’association)
Le tarif pourra être adapté en
fonction du nombre de jours
auxquels on participe.
moyens de payement : chèque,
espèce ou virement.
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