Fiche d’inscription 2/2 :

Le Lieu

STAGE DE CHANT
Technique vocale & interprétation

Je soussigné(e) ................................ ......................................
m’inscris au stage de chant organisé par le Centre de la Voix
Rhône-Alpes du 20 au 26 août 2018 à Juliénas
Date : .. / .. / ....

Du 20 au 26 août 2018

Signature : .................................

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ................................ ...................................... ,
père / mère de ................................. .......................................

Accueil le 19 août à partir de 18h

DOMAINE DAVID BEAUPÈRE
La Bottière
69 840 Juliénas

au Domaine David-Beaupère
à JULIÉNAS

09.75.92.61.19
domaine.david.beaupere@gmail.com

* autorise mon fils / ma fille à participer au stage de chant
organisé par le Centre de la Voix Rhône-Alpes,
* autorise les responsables du stage à prendre toute disposition
qui s’avèrerait utile à son état de santé.
Date : .. / .. / ....

Signature : .................................

L’Organisation
Règlement :
Je joins à mon inscription un chèque de 285 € (arrhes)

- TOUT PUBLIC -

à l’ordre de :

Technique Vocale / Travail Corporel /
Travail Théâtral / Travail avec pianiste /
Audition de fin de stage

Centre de la Voix Rhône-Alpes

Le complément du règlement se fera dès le premier jour
du stage.

CENTRE DE LA VOIX RHÔNE-ALPES
Les Passerelles
24 avenue Joannès Masset
69 009 Lyon

04.72.19.40.93

info@centredelavoix.com
www.centredelavoix.com

Les Intervenants
Technique Vocale
Elisabeth Croz

Travail Théâtral
Bernard Rozet

Pianiste accompagnateur
Grégory Kirche

Déroulement du Stage - minimum 12 personnes

Fiche d’inscription 1/2 :

CONTENU /
Une formation associant technique vocale, travail d’interprétation,
travail corporel, cours avec un pianiste accompagnateur,
en cours individuels et/ou collectifs.
Ce stage d’été donne lieu à la réalisation d’une audition publique.

À retourner avant le 16 juillet 2018 à :

PUBLIC /
Ouvert à tous, pratique musicale souhaitée
FORMATION QUOTIDIENNE /
Technique vocale individuelle / 1 séance de 30 mn
Travail corporel collectif / 1 séance de 30 min
Travail théâtral collectif / 1 séance d’1h en début d’apès-midi
		
2h le soir / 1 soir sur 2

Infos Pratiques
Hébergement sur place pour 12 personnes :
* Nuit en dortoir : 10 € / personne et par nuit
* Nuit en chambre seule : 30 € / nuit
* Nuit en chambre double : 18 € / personne et par nuit
* Galerie ouverte : 10 € / personne et par nuit
Draps et serviettes non fournis (possibilité d’en louer pour 20 €)

FORMATION 1 JOUR SUR 2 /
Travail avec un pianiste / 1 séance de 30 mn
Théâtre / 1 séance de 30 mn
Travail en ensemble (duo, trio, etc.) / possible en autonomie
HORAIRES / tous les jours
De 9h00 à 13h00 / de 14h30 à 17h00 / de 18h00 à 20h00
(horaires variables selon le nombre de stagiaires)
AUDITION /
Dimanche 26 août à 17h00

Centre de la Voix Rhône-Alpes

Les Passerelles - 24 avenue Joannès Masset
69 009 Lyon

04.72.19.40.93

info@centredelavoix.com
Nom : ...........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Téléphone : ..................................................................................
Email : .........................................................................................

Repas :
* Pension complète : 25 € / jour
20 € / jour pour les étudiants et - de 25 ans
(petit déjeuner / déjeuner froid / collation / dîner chaud)

FRAIS PÉDAGOGIQUES / 570 €
+ adhésion annuelle de 35 € au Centre de la Voix Rhône-Alpes
* arrhes de 50% à l’inscription, non restituées
* prise en charge AFDAS possible

* Apporter un pupitre pliable et un petit clavier, si vous en avez
à votre disposition.
Pour toute demande d’hébergement, veuillez contacter
Claire Beaupère David au 09.75.92.61.19 ou 06.87.37.69.00
Liste d’hôtels à proximité sur demande

Parcours vocal et musical : .........................................................
.....................................................................................................

* Apporter une tenue souple pour le travail corporel
et un maillot de bain (piscine / table de ping-pong à disposition)

Tessiture : ....................................................................................

DATE LIMITE D’INSCRIPTION /
Lundi 16 juillet 2018

.....................................................................................................
.....................................................................................................

RÉPERTOIRE /
Les stagiaires doivent arriver avec au moins 2 pièces apprises
(airs d’opéras, d’oratorios, mélodies ou lieder, chansons),
et apporter tout le répertoire qu’ils souhaitent travailler.
Prévoir également des duos, trios, quatuors et solos avec choeur.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

