Déroulement du stage

Bulletin d'inscription
(à renvoyer avant le 30/12/19)

Public
Ce stage est ouvert à toute personne aimant
chanter, appartenant ou non à une chorale (âge
minimum : 11 ans). Même si vous n'avez jamais
chanté dans une chorale, vous pouvez participer
à notre stage. C'est peut-être l'occasion de
découvrir une nouvelle activité, dans une
ambiance musicale chaleureuse et conviviale …

Les inscrits recevront les
partitions et
enregistrements musicaux
par courriel la semaine

Dates et horaires
Samedi 25 janvier 2020 (10h-12h et 14h-17h) et
Dimanche 26 janvier (10h-12h et 14h-16h)
Samedi 15 février 2020 (10h-12h et 14h-17h) et
Dimanche 16 février (10h-12h et 14h-16h)

Nom et prénom du stagiaire :
……………………………..…………………….
Type
□
□
□
□

de voix (siconnu)
soprano
alto
ténor
baryton/basse

Adresse :
……………………………………………………

Une restitution musicale du stage aura lieu le
dimanche 16 février à 17h.

……………………………………………………
Lieu
Le stage aura lieu à la Maison des Sociétés, place
Bernard Lhez, 12200 Villefranche de Rouergue.

précédant le stage.

e-mail (bien lisible svp) :

Inscription à renvoyer avant le 30/12/19
Tarif : 80€ les 4 jours.
Tarif dégressif pour les familles (2ème
inscription : 70€, 3ème et suivants : 60€)
Toute annulation de votre part survenue après
le 12 janvier 2020 ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Le nombre de participants est limité à 60. Les
inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique d’arrivée et en respectant l’équilibre
des différents pupitres.
VOICES se réserve le droit d’annuler le stage
si celui-ci est insuffisamment rempli.

Tél. portable : …………………………………….

Nous sommes un pôle choral, crée en 2011, spécialisé
dans la pop, variété française et internationale, placé sous
la direction musicale d'un chef de chœur et de musiciens
professionnels.
·
·
·
·
·
·

Chœur des lutins (4-6ans)
Chœur d’enfants (6-11ans)
Chœur de jeunes (11-20ans)
La chorale Pop & Variété(adultes)
Ensemble Vocal (petit chœurd’adultes)
La chorale inclusiveAmalgame

Des enregistrements en studio, le tournage de vidéo-clips,
la participation à des stages, à des rencontres interchorales, permettent de découvrir les différentes facettes
de la pratique vocale d’aujourd’hui.
Retrouvez-nous sur voicesleschoeurs.com

………………………………………………………..
⃰ J 'accepte/je refuse de figurer sur des
photographies de groupe qui pourront être
faites durant le stage.
⃰ J 'autorise/Je n'autorise pas VOICES à
utiliser mon image à des fins de promotion.
Joindre un chèque du montant total à l’ordre de
VOICES, Les Chœurs, à l’adresse suivante :
Maison des Sociétés,
place Bernard Lhez,
12200 Villefranche de Rouergue,
avant le 30/12/19.
Date et signature :

Julie GIBERGUES, cheffe de
choeur, est titulaire du
Diplôme d’Etat de formation
musicale, d’une Licence en
Musicologie et du DUMI
(diplôme universitaire de
musicien-intervenant).

Contacts :

Elle assure la direction
musicale des chœurs du pôle
choral VOICES, ainsi que des
interventions
en
milieu
scolaire, et l’enseignement
dans diverses écoles de
musique du Lot et de
l’Aveyron.

Estelle FREYCON (secrétaire)
06.22.32.41.86
Sandra BERTRAND (secrétaire
adjointe)
06.11.72.48.22

Passionnée par le répertoire
moderne
et
pédagogue
avertie,
Julie
GIBERGUES
vous guidera avec patience,
exigence… et bonne humeur !

Courrier :
VOICES, Les Chœurs
BL 69, Maison des Sociétés,Place
Bernard Lhez
12200 Villefranche de Rouergue

Courriel :
voices.contact@orange.fr

STAGE
CHORAL
Jean-Jacques Goldman
25 et 26 janvier 2020
15 et 16 février 2020

