Semaine Chorale :

!

18-24 juillet 2021 Domaine des Courmettes
Dans un cadre magnifique, en pleine nature, venez participer à une semaine chantante et musicale ! Un séjour
différent, qui alliera chorale les matinées et sorties en liberté les après-midis. De quoi faire le plein d’énergie et
de bonne humeur !

Programme indicatif
Matinées : après un temps de partage biblique, les matinées seront consacrées aux répétitions et au travail de
plusieurs chants choisis parmi un répertoire de chants de louange célébrant la beauté de la création (à titre
indicatif : The bounty is come, Dieu tout puissant, Les cieux et la terre, Psaume de la création etc.). Nous serons
accompagnés au piano. Cette semaine est ouverte à tous, même débutants. Pas besoin de savoir lire la musique.
Chaque participant pourra avoir un enregistrement de sa voix (MP3) (ceux qui le souhaitent peuvent apporter
leur matériel personnel d’enregistrement). Possibilité de faire un concert à la fin de la semaine et/ou une vidéo.
Après-midis : plusieurs sorties ou balades seront proposées, mais vous pourrez aussi vous reposer, profiter
librement des nombreuses possibilités d’excursions sur le domaine et dans les villages alentours, ou pousser
jusqu’à la mer ! Une brève répétition avant le repas du soir pourra avoir lieu.
Soirées : une ou deux soirées seront consacrées au témoignage chrétien, où chaque participant pourra s’exprimer
librement, entre autres sur la place des questions écologiques dans sa vie. Les autres soirées seront variées et
pourront inclure : balade nature nocturne, jeux de société, projection de documentaire, présentation d’A Rocha,
ou encore animation libre (musicale, contes, sketch-théâtre…) proposée par les participants qui le souhaitent !

Intervenants
Jean-Daniel Chevalier

Alexis Quoniam

Formateur dans
l’enseignement agricole.
Musicien depuis l’enfance
(piano, violon, guitare,
accordéon...), Jean-Daniel
aime tout particulièrement la
musique juive ashkénaze. Il
accompagne régulièrement
les cultes dans son église et
anime plusieurs chorales.

Professeur de piano à Lure,
Alexis a appris à jouer du
piano seul, à l’église, pour
accompagner les chants de
l’assemblée. Son expérience
musicale est avant tout liée à
l’exercice de sa foi. Il a aussi
la fibre pédagogique !
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Informations pratiques
Dates : du dimanche 18 juillet à 17h au samedi 24 juillet à 9h
Lieu : au Domaine des Courmettes, une propriété privée de 600 ha ouverte au public, située sur la commune de
Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Avec un pic culminant à 1248 m, le site domine la Côte d’Azur et
offre une vue imprenable sur la Méditerranée et le massif du Mercantour. Le domaine appartient à l’association
Amiral de Coligny, qui l’a confié en gestion à A Rocha France, une association chrétienne de conservation de la
nature.
Voir les modalités d’accès – navette possible depuis Vence (8€/personne).
Tarifs :
o

Pension complète et activités sur place (prix par personne pour la semaine) :
• 360€ Chambre « confort » (sanitaires privés) – si occupation double ou partagée
(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle)
• 310€ Chambre « économique » (sanitaires partagés) – si occupation double ou partagée
(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle)
• 255€ Dortoir (sanitaires partagés)
• 175€ Camping
• Appartements disponibles pour des familles : nous consulter

o

Frais d’inscription et de formation : participation libre (montant suggéré : 75€ par personne).

o

Possibilité de participer à la semaine sans suivre les enseignements, en tant qu’ « accompagnateur », pour le
même tarif.

Autres informations pratiques :
•
•
•
•
•

Les repas sont bios, végétariens ou avec des quantités raisonnées de viande (souvent locale) ou poisson.
Vous serez invités à participer à la vaisselle dans la bonne humeur et la convivialité !
Les draps et couettes sont fournis mais pas les serviettes de toilette.
Les bâtiments sont situés à 850 m d’altitude, il peut faire froid le soir et le matin, même en été !
COVID-19 : nous mettrons tout en œuvre pour limiter le risque de contamination, en respect de la
législation en vigueur au moment du séminaire.

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au Domaine des Courmettes pour une semaine conviviale !
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