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TERRITOIRE ART & CREATION

*Le Chant des Hommes est une association artistique loi 1901 - licences entrepreneur de spectacles 2-1088535 / 3-1088534

Partant de l’idée que la culture ne sert à rien si elle n’est pas
partagée, des artistes internationaux de différentes disciplines ont créé en 2003 l’association artistique Le Chant des
Hommes, reconnue d’intérêt général.
Depuis sa création, l’association, forte de ses 500 membres, a
peu à peu réussi à fédérer un public fidèle sur la base d’une
programmation exigeante et éclectique, dans un cadre convivial et chaleureux qui permet les échanges directs avec les
artistes. Loin d’une vision élitiste de la culture, nous portons un
soin particulier à l’approche pédagogique des manifestations,
notamment envers les plus jeunes, dans un esprit de rapprochement entre les
générations, dans l’optique de la formation de nouveaux publics.
Coraly Zahonero

Présidente de l’association le Chant des Hommes,
comédienne, sociétaire de la Comédie Française.

Le Chant des Hommes offre UNE PROGRAMMATION CULTURELLE DE QUALITÉ
• Concerts : de la musique classique aux musiques traditionnelles en passant
par le baroque (Saison internationale de musique ancienne Antigua 92),
le jazz et la musique dite contemporaine.
• Théâtre : l’association soutient particulièrement les jeunes troupes de
		 théâtre, mais il arrive que des professionnels chevronnés viennent nous
		 surprendre en avant-première.
• Conférences - Lectures : la culture sous toutes ses formes.
• Expositions : lors des Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes et des
		 Journées Européennes des Métiers d’Art (arts plastiques, photo, céramique).
Le Chant des Hommes propose également des COURS, STAGES, ATELIERS
et MASTERCLASSES toute l’année :
• Master Classes ANTIGUA’92 – Musique Ancienne
• Stages d’initiation à la danse baroque avec Guillaume JABLONKA
• Stage Flamenco avec Vicente PRADAL
• Ateliers de chant avec Barbara KUSA
• Cours et stages de Qi Gong avec Monique FONDEUR-DUAULT
• Ateliers de danse corporelle avec Gilles COULLET
• Atelier de Comédie Musicale avec Sophie DELMAS et Aurélie BADOL (nouveau)
• Cours de chant pour adolescents avec Lisbet GULDBAEK (nouveau)
• Cours de yoga avec Patrick ADRIEN (nouveau)
Le TAC héberge également des artistes et d’autres activités :
• Troupe ‘À la robe de pourpre’ : Théâtre chanté avec Isabelle BOIS-CRAS
• Cours de céramique à l’atelier Ona-Maati avec Sylvie BARBARA (à Colombes)
• Cours de Pilates et de yoga avec Malory RICHARD
• Cours de gymnastique d’entretien avec Dagmar THOMAS

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
DEVENEZ MEMBRE ACTIF OU SOUTENEZ NOTRE ACTION
À PARTIR DE 10 € PAR AN
Nos activités sont reconnues d’intérêt général.
L’adhésion de base est de 10 € par an pour profiter de tous les avantages mais
vous pouvez nous soutenir en donnant plus et ainsi bénéficier d’une déduction
fiscale de 66% du montant de votre don (un reçu fiscal vous sera envoyé).

BULLETIN
D’ADHÉSION

Le
des

Hommes

NOM __________________________________________________________________
PRÉNOM _______________________________________________________________
ADRESSE ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
CODE POSTAL ____________________ VILLE________________________________
COURRIEL _____________________________________________________________
DATE _________________________________________________________________
Adhésion de base : 10 €

Adhésion libre _______________ €

Adhésion de soutien : 30 €

Membre bienfaiteur __________€

Adhésion famille : 30 € *
*2 adultes + 2 enfants

Chèque

Espèces

Vous pouvez également adhérer en ligne sur le site www.lechantdeshommes.fr
avec paiement sécurisé Paypal.

LA SEMAINE INTERNATIONALE
DE

MUSIQUE ANCIENNE

FÊTE DE LA MUSIQUE ANCIENNE - CONCERTS - COURS
STAGES - CONFÉRENCES - RÉSIDENCES D’ARTISTES
BAL BAROQUE - LA GRANDE NUIT BAROQUE
Le
des

Hommes

www.lechantdeshommes.fr

