


                   Journée Chantante 
 
   

Elle respire, elle inspire                                              Le dimanche 29 mai 2023 
à la Maison du Kleebach, Munster 

L’AREFAC propose une journée de découverte de répertoire à tous les choristes d’Alsace qui souhaitent passer un moment 
convivial et (re)découvrir la Maison du Kleebach en s'adonnant aux plaisirs du chant choral. La pratique collective du chant 
choral permet à chacun de trouver sa place dans un groupe tout en développant l'écoute de l'autre… 
Cette journée peut se passer en famille, un atelier "enfants" (6 à 12 ans) sera proposé en parallèle d'un atelier pour adultes et 
adolescents. 
Les enfants chanteront un temps avec les adultes et auront un atelier spécifique "bricolage" avec Marie-Hélène Suply. 
Le chef de Choeur invité Clément Charlon proposera un répertoire varié allant des musiques actuelles et traditionnelles au 
répertoire plus classique a capella ou accompagné par le pianiste Firmin Martens.  
Une belle façon de se "mettre en voix" ou de découvrir la pratique du chant choral. 
Débutants ou confirmés vous êtes les bienvenus. 

Clément CHARLON 

 
Parcours : 
Clément obtient sa licence de musicologie en 2018 à Strasbourg et 
se perfectionne en direction de chœur avec jean Philippe 
Billmann. Il a également un DEM en formation musicale et est 
percussionniste.  
Il est Chef du Chœur de Chambre de l’Université de Strasbourg 
depuis 2019 
a dirigé Cantallia, Chœur d’adultes amateurs de 2019 à 2022, 
Il fait des remplacements à la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin 
et dirige DEMOS à Strasbourg depuis 2021 

Firmin MARTENS 

Parcours : 
« Après avoir obtenu son Diplôme d’études Musicales à 
l’unanimité en 2013 il prépare son DNSPM, sa Licence de 
Musicologie et en parallèle son Diplôme d’État. Passionné par le 
répertoire classique, il participe à plusieurs concours. Il joue en 
concert en tant qu’invité par Susanna Spaemann à la Erbahr Sall à 
Vienne en 2014 puis en tant que soliste avec l’Orchestre de 
Picardie. Sa volonté d’ouverture et de partage le pousse à intégrer 
en 2017 la classe de Judith Gauthier et à se spécialiser dans 
l’accompagnement instrumental, vocal et choral. Il en résulte la 
création de plusieurs groupes de musique de chambre et de 
partenariats artistiques »

 
En pratique 
Dates :  29 mai 2023 
Lieu :  La Maison du Kleebach - 5 route du Kleebach - 68140 Munster 
Horaires de travail :  de 09h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h30 (accueil à 09h00)  
     
Prix de la journée adulte : 40,00 € (comprenant frais pédagogiques, partitions, repas)  
Prix de la journée enfant 6 à 18 ans : 10,00 € 
Cotisation 2023 à l’association AREFAC : 10,00 €  (la cotisation 2023 de 10 € par adulte sera à régler à l’AREFAC (toutefois si 
vous êtes au moins cinq choristes d'un même chœur, le Choeur pourra régler la cotisation de groupe de 20 €) 
Votre famille peut vous accompagner (repas à la Maison du Kleebach) sans participer au stage. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Pour toute information : 03 89 777 500    ou    info@maisondukleebach.org 
 

La tenue du stage est conditionnée à l’inscription d’un nombre suffisant de participants. 
Afin de faciliter le choix du programme choral, les inscriptions devront se faire impérativement avant le 1er mai 2023. 
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Ce stage est organisé par l’AREFAC - Maison du Kleebach, association régionale fondée par des amoureux du chant. Pour 
permettre à chacun de vivre sa passion – musicale ou autre – dans le cadre unique et privilégié de la Maison du Kleebach, 
l’AREFAC développe une gamme d’activités autour du bien-être et de l’harmonie. Outre les formations, la Maison du Kleebach 
accueille tout groupe professionnel, associatif ou familial recherchant un cadre de sérénité pour ses activités. Visitez-la sur 
www.maisondukleebach.org 
 
Située en vallée de Munster, en haut de la colline entre Munster 
et Gunsbach, orientée plein sud, la Maison du Kleebach se trouve à 1 
h 15 de Strasbourg, et à 20 mn de Colmar. Elle est accessible en train 
par la ligne TER Colmar-Metzeral, arrêt Gunsbach ou Munster. 
 
Entièrement rénovée dans le respect de son environnement, la Maison 
a investi dans les énergies renouvelables : panneaux solaires et 
chaudière bois.  
La Maison du Kleebach est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (label Tourisme et handicap). 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription Journée Chantante 
à  retourner à la Maison du Kleebach – 5 route du Kleebach - 68140 MUNSTER 

 
 

Nom : _____________________________  Prénom : __________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________ 
 

Code postal : ___________  Ville : __________________________________________________ 
 

Tél. : _________________________     Courriel : ______________________________________ 
 

Date de naissance : ______________    Profession : ____________________________________ 
 

Pupitre : _______________________     
 

Précisez éventuellement le nom de la chorale où vous chantez : ________________________ 
 

Si vous faites partie d’une fédération, précisez laquelle : ______________________________ 
 
 

o Je m’inscris au stage « Journée Chantante » le 29 mai 2023 au tarif de 40 € 
 
 

o J’inscris mon enfant 6 à 12 ans au stage « Journée Chantante » le 29 mai 2023 au tarif de 10 €  
     (Les enfants sont exemptés de cotisation)  
 

o Je règle ma cotisation individuelle 2023 à l’association AREFAC – Maison du Kleebach : 10 €  
 

o Je règle ma cotisation groupe 2023 à l’association AREFAC – Maison du Kleebach : 20 €  
 
 
 

Pour valider cette inscription, je joins un chèque d’acompte de 20 € à l’ordre de l’AREFAC (le solde sera à 
régler sur place) 

 
Date :       Signature :  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 
06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour cela, contactez le secrétariat de l’AREFAC : 5 route 

du Kleebach – 68140 MUNSTER – 03 89 777 500 
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