FESTIVAL MOUV’ TON CHŒUR 4ième édition
16,17, 18 avril 2021
1° - PARTICIPATION au Festival
Le festival MOUV’ TON CHŒUR est ouvert aux groupes vocaux amateurs français et
étrangers, mixtes, ou chœurs d’hommes, de femmes, d’adolescents ou d’enfants.
Le répertoire doit être issu :
 Soit de la variété francophone et/ou internationale actuelle avec mise en scène,
mouvements, chorégraphies.
 Soit des répertoires jazz vocal ou gospel.
L’accompagnement musical est libre (a cappella, piano, musiciens, beat box, bande son)
Afin de proposer au public des prestations de qualité, dans des répertoires variés, et selon
le nombre de groupes intéressés, les organisateurs peuvent être amenés à faire des choix
au sein des groupes.
MODALITES DE PARTICIPATION
Pour tous les groupes : Envoi de la demande de participation avec les documents suivants






3 photos numériques récentes du Chœur, en 300 dpi, de 2 à 3 Mo chacune, les
photographies papier ne sont pas prises en compte,
2 à 3 extraits audio et vidéo récents (ou lien youtube) de bonne qualité et
représentatif du répertoire prévu pour ce festival.
Une présentation du groupe vocal et du Chef de chœur,
Le répertoire actuellement au programme du groupe
Eventuellement un dossier de presse

La demande de participation est disponible sur le site
 www.mouvtonchoeur.accordsdairs.com
 Soit sur demande à : accords.d.airs@gmail.com
 Soit par courrier à : Association Accords d’Airs 3 rue de la Féclaz 73000 CHAMBERY –
France
APRES SELECTION DE VOTRE PARTICIPATION
Pour les groupes vocaux souhaitant participer sur 2 ou 3 jours (votre interlocuteur
est Destinations Chœurs
Inscription au plus tard le 1er février 2021, en remplissant la fiche d’inscription et en
l’accompagnant de :
 L’adhésion obligatoire à l’association (150 euros, cent cinquante euros) non
remboursable, qui pourront être inclus dans le pack séjour

Pour les groupes vocaux étant à proximité et souhaitant participer sur une seule
soirée (votre interlocuteur est l’association Accords d’Airs)
Association loi 1901 ACCORDS D’AIRS – Siège : 3 rue de la Féclaz
73000 CHAMBERY
Contact Tél : 06 03 56 71 04 / mail : accords.d.airs@gmail.com /
Sites internet : www.accordsdairs.com

Inscription au plus tard le 1er mars 2021, en remplissant la fiche d’inscription accompagnée
du règlement des frais d’adhésion


L’adhésion obligatoire (non remboursable) de 150 euros ( cent cinquante euros),
en créditant le compte par virement bancaire

Association ACCORDS D’AIRS
3 rue de la Feclaz 73000 CHAMBERY – France
CCM LA MOTTE SERVOLEX
IBAN : FR76 1027 8024 3700 0204 1490 112

B.I.C : CMCIFR2A

Ou par chèque adressé à l’ordre de : Association ACCORDS D’AIRS
3 rue de la Féclaz 73000 CHAMBERY - France
2° - MOUV’ TON CHŒUR est programmé sur 3 jours
Bien que le festival se déroule sur 3 jours nous acceptons que des groupes ne participent
que sur 1, 2 jours.
Mouv’ ton chœur 4ième édition se déroulera du vendredi 16 avril au dimanche 18 avril inclus
sur la commune d’Aix les Bains.
Des animations pourront se dérouler soit à Chambéry soit à Aix les Bains, en extérieur, le
samedi après-midi et le dimanche matin sous réserve des conditions météo. Chaque
groupe pourra se produire durant 20 minutes environ. Il pourra être clôturé par un chant
commun qui vous sera transmis lors de votre inscription définitive.
L’animation du dimanche en matinée sera suivie d’un buffet (inclus dans le pack séjour, ou
à régler lors de la validation de l’inscription).
Ce sont deux moments très conviviaux en toute simplicité !!
Selon la durée du séjour, d’autres possibilités de prestations pourront éventuellement être
organisées, dans d’autres lieux en journée selon la configuration des groupes.
Vendredi 16 Avril 2021 à 20 h : Pour cette 4ième édition, nous accueillerons pour la soirée
d’ouverture, le chanteur Amaury Vassili pour un concert exceptionnel, avec la
participation du groupe vocal Coup d’Chœur de Chambéry en 1ere partie. En fin de soirée
le groupe vocal rejoindra Mr Vassili pour des chants communs.
Ce concert n’entre pas dans la gratuité des spectacles pour les participants.
Si vous souhaitez assister à cette soirée il vous faudra être muni d’un billet au tarif
préférentiel de 24 euros (vingt-quatre euros).
Samedi 17 avril à 20 h et dimanche 18 avril à 16 h : les choristes chefs de chœur et
musiciens éventuels pourront assister gratuitement aux prestations des autres participants.
Si des accompagnants participent au séjour ils devront obligatoirement être munis
d’un billet d’entrée au tarif de 15 € (quinze) par soir ou 25 € (vingt-cinq) les deux soirs
( 17 et 18 avril).

Association loi 1901 ACCORDS D’AIRS – Siège : 3 rue de la Féclaz
73000 CHAMBERY
Contact Tél : 06 03 56 71 04 / mail : accords.d.airs@gmail.com /
Sites internet : www.accordsdairs.com

Fiche technique « scène »
AIX LES BAINS au Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre à l’italienne de 800 places
Nombre de personnes autorisées sur le bloc scénique (scène, loge, circulation) : 80
personnes (inclus l’équipe technique plateau)
Scène
Ouverture du cadre de scène 10 m
Profondeur du nez de scène au mur du fond 20 m
Hauteur du nez de scène 0,93
Pente de la scène de 3%






Les salles sont équipées pour captation et diffusion de voix et d’instrument ainsi que
les documents audios enregistré.
Eclairage de spectacle (états multiples et mise en œuvre de jeux de lumière.)
Fournir fiche technique lumières précisant les ambiances (chaude, froide douce).
Elle fera l’objet d’une adaptation par le technicien du Théâtre après étude des
demandes, en tenant comptes des possibilités techniques et contraintes horaires de
montage.
Possibilité de venir avec vos techniciens et votre matériel son et lumière à vos frais.
Coordonnées devront nous être communiquées lors de l’inscription.

Il est prévu 2 ou 3 groupes de style différents par soirée. L’installation de praticables
pourra être envisagée sous condition d’utilisation par les deux groupes présents lors de la
soirée.



Possibilité de faire une balance son d’une durée 1 h au maximum (installation
matériel inclus) le jour de la prestation.
Durée de la prestation : 1 h maximum pouvant être réduite à 45 minutes suivant
le nombre de groupes par représentation. -

En fonction du nombre de demandes, il pourra être étudié la faisabilité de rajouter une
représentation le samedi en début d’après midi

Association loi 1901 ACCORDS D’AIRS – Siège : 3 rue de la Féclaz
73000 CHAMBERY
Contact Tél : 06 03 56 71 04 / mail : accords.d.airs@gmail.com /
Sites internet : www.accordsdairs.com

