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Partant de l’idée que la culture ne sert à rien si elle n’est pas 
partagée, des artistes internationaux de différentes disci- 
plines 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 convi-
vial 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 :  littérature, philosophie, arts plastiques...
 • 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
 • Ateliers de chant avec Barbara KUSA
 • Cours et stages de Qi Gong avec Monique FONDEUR-DUAULT
 • Cours de chant - adultes - adolescents avec Lisbet GULDBAEK (nouveau)

 • Cours de yoga avec Patrick ADRIEN 
 • Cours de yoga et sophrologie avec Patrick ADRIEN et Flore LETOURNEAUD (nouveau)

 
Le TAC héberge également des artistes et d’autres activités :

 • Ateliers Chant choral et Danse de l’acteur : avec ‘A La Robe Pourpre’  
 • Cours de Pilates et de yoga avec Malory RICHARD



PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
DEVENEZ MEMBRE ACTIF OU SOUTENEZ NOTRE ACTION 

BULLETIN D’ADHÉSION

NOM __________________________________________________________________

PRÉNOM _______________________________________________________________

ADRESSE ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

CODE POSTAL ____________________  VILLE________________________________

COURRIEL _____________________________________________________________

DATE _________________________________________________________________

        Adhésion de base : 10 €         Adhésion libre* _______________ €*

 Adhésion à 30 € *             Membre bienfaiteur** ___________€*

        Adhésion famille : 30 € *          Chèque                               Espèces 

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

* L’association est reconnue d’intérêt général. Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% 
du montant de votre don. Soit un coût après déduction fiscale de seulement 10 € pour un don-ad-
hésion de 30 € . Un reçu vous sera envoyé.
** A partir de 50 €. Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% du montant de votre don.
Agréée dispositif PASS 92 par la préfecture des Hauts-de-Seine.
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FÊTE DE LA MUSIQUE ANCIENNE - CONCERTS - COURS  
STAGES - CONFÉRENCES - RÉSIDENCES D’ARTISTES

BAL BAROQUE - LA GRANDE NUIT BAROQUE
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LA SEMAINE INTERNATIONALE 
 DE MUSIQUE ANCIENNE

EXPO-VENTE DE NOËL
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 NOV. 2017  

ENTRÉE LIBRE   - POT CONVIVIAL LE SAMEDI À PARTIR DE 18H
RENSEIGNEMENTS 01 74 63 53 11     CONTACT@LECHANTDESHOMMES.FR

WWW.TAC92.COM/LE-TAC-DES-CREATEURS    

11h-20h 10h-17h  

 
www.lechantdeshommes.fr


