
 

LES CONCERTS PATRIMOINE 

Du 29 mai au 1 juin 2020 

 
 
 

     

  Depuis 2012, le festival fileri filera s’engage à  poursuivre la mission de transmission de la chanson 

traditionnelle harmonisée, initiée par Luc Guilloré, en offrant aux chorales de France le plaisir de chanter dans 

les lieux privilégiés du patrimoine local, et au public la chance d’écouter des concerts de qualité dans les 

chapelles et églises du pays de La Roche-Bernard.  

  Le succès croissant du festival et les retours enthousiastes des participants et des auditeurs, nous 

poussent à continuer ce travail de médiation.  Ainsi la cinquième édition de notre festival fileri filera, rendez-

vous choral autour  de la chanson traditionnelle, se déroulera du 29 mai au 1 juin 2020 à La Roche-Bernard et 

aux alentours.  

Nous proposons de nouveau, aux chorales et groupes vocaux amateurs, de présenter leur programme de 

concert habituel, en les invitant à y inclure deux  chants traditionnels harmonisés afin de faire vivre et connaitre 

ce répertoire. 

Nous avons le plaisir d’inviter à nouveau votre chorale ou groupe vocal à participer à cette édition 2020, dans 

le cadre d’un Concert-Patrimoine, dans une église ou une chapelle du Pays de La Roche-Bernard, le samedi 30 

ou le dimanche 31 mai 2020. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHORALES OU GROUPES VOCAUX 

 

Concerts-Patrimoine du festival fileri filera 2020 

 

 

Nom de la chorale ou du groupe vocal : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du chef de chœur …………………………………………………………................................ 

Nom et prénom du référent ………………………………………………………………………………… 

N° tel: …………………………………………………………………….  

Email ………………………………………………………………………  

 
La chorale ou le groupe vocal, souhaite donner un (ou des) Concert(s) Patrimoine,  de préférence: 

Le samedi 30 mai 2020    à 14h30                à 16h30 

Le dimanche 31 mai 2020  à 14h30         

Les jours de concerts seront attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions.  

Effectif prévu pour ce(s) Concert(s) Patrimoine:  ……………….choristes . 

                                                                                                    ……………… instrumentistes. 

                           

 

 

 

 

 

 

Association fileri filera 
7 place Saint Michel 

56130  La Roche Bernard – France 
fileri.filera@gmail.com                                                                                 tel :07 83 38 56 84 

  

 



La chorale ou le groupe vocal ………………………………………………………………………………………………. s’engage à : 

- présenter un concert d’une durée de 30 à 45 minutes 

- communiquer le programme du concert avant le 26 avril 2020. 

- présenter au moins deux chants traditionnels harmonisés. 

- fournir un descriptif de la chorale ou du groupe vocal et quelques photos pour les besoins de 

communication. 

-A ne percevoir aucun cachet autre  que la somme forfaitaire de 100€ allouée par fileri filera quel que soit 

le nombre de prestation 

 

Le festival fileri filera prend en charge l’organisation générale de votre concert, l’accueil du public et la 

communication autour de l’événement.  

     Une somme forfaitaire de 100 euros sera versée à la chorale ou au groupe vocal pour sa ou ses participations au 

concert patrimoine.  

 Les entrées aux Concerts -Patrimoine sont libres pour le public. 

 Un moment d’échange avec le public, accompagné d’une collation, vous sera proposé à l’issue de votre Concert 

Patrimoine. 

 Des tarifs préférentiels pour les ateliers et les concerts payants, sont proposés aux choristes participant aux 

Concerts- Patrimoine.    

     Les concerts se dérouleront dans les lieux du patrimoine des communes, partenaires du festival fileri filera, 

autour de la Roche-Bernard. 

 Le lieu et l’horaire définitif de votre Concert-Patrimoine vous seront communiqués dès que possible. 

 Le festival fileri filera se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire à la bonne tenue et au bon 

déroulement des Concerts-Patrimoine. 

 
Ce bulletin d’inscription est à renvoyer impérativement avant le 30 mars 2020 par mail à l’adresse 

fileri.filera@gmail.com  

ou par courrier postal à : fileri filera- 7 place Saint-Michel - 56130 La Roche-Bernard. 

DATE ET SIGNATURE DU REFERENT (précédées de la mention lu et approuvé) 

A………………………………………………………………………,       le ……………………………………………2020 
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