
   
 

ADHESION AU CHŒUR DES MAGICIENS DE LA NUIT 

A partir de septembre 2022, un chœur s’installera en résidence à Valmont sous l’égide des Magiciens de la 

Nuit. 
Cette Association souhaite promouvoir une nouvelle activité sur le territoire seino-marin et mettre en avant 
la Salle de Spectacle de la Concorde sur Valmont. 

Willy Bracoud est nommé à la tête de cette nouvelle chorale 
.  
Il a notamment contribué en tant que Chef de Chœur au rayonnement du Chant Choral sur le territoire 

normand avec la Maîtrise de Seine Maritime et le Conservatoire de Fécamp. 

 
Cette nouvelle chorale, ouverte à tous, débutants ou confirmés abordera tous les répertoires, profanes ou 
sacrés, classiques ou modernes, Jazz voire Pop. 

 
Les répétitions auront lieu tous les lundis de 18h à 19h45 à la Salle de la Concorde à Valmont (76540) 

Il est envisagé à terme de monter 2 voire 3 programmes par an pour 6 à 7 prestations dans la région. 
 
La participation financière de 65 € annuelle comprend : 

 L’adhésion à l’association Les Magiciens de la Nuit (5€) 

 L’inscription à la chorale et les frais de fonctionnement (partitions, location de salle, …)  60 € 

Pour tout renseignement contactez le 06 78 85 79 05 

L’adhésion peut être effectuée  

 par internet, sur le site Le Chœur des Magiciens :  https://choeurdesmagiciens.fr/ 

 par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en le retournant à l’adresse suivante : 

 
Chœur des Magiciens 

M. Gérard NAVARRO 
14, rue de la Mare Havy 

76540 Thiétreville 

accompagné - d’un chèque de 60 € à l’ordre des Magiciens de la Nuit 

- et un chèque supplémentaire de 5 € si vous n’êtes pas adhérent à l’Association 

 

ADHESION AU CHŒUR DES MAGICIENS 

 

Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………. 

Adresse Mail : …………………………………………… 

N° de téléphone (facultatif) : ……………………………. 

Adresse Postale : 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….… 
 

Déjà Adhérent :    Oui   / Non 

 

 

Pupitre  
 

Ne sais Pas    Soprano   Alto   Ténor   Basse . 
 
 

Niveau de lecture musicale 
 

Aucun    Débutant    Bon     Travail d’oreille  
 
Date :  ………………………………………….. 

 

Signature 

https://choeurdesmagiciens.fr/

