
Déroulement du stage 

Public : 
 

Ce stage est ouvert à tous les jeunes de 8 à 18 
ans. Même si vous n'avez jamais chanté ni danser, 
vous pouvez participer à notre stage. C'est peut-
être l'occasion de découvrir une nouvelle activité, 
dans une ambiance  chaleureuse et conviviale… 
 

Déroulement du stage :  
 
Samedi et Dimanche 22 et 23 avril 2023 : toute la 
journée (les horaires seront précisés 
ultérieurement) 
 
 

Une restitution publique du stage aura lieu le 
dimanche de 16h à 16h30 

 
Lieu : 
 

Théâtre Municipal  
Quai de la Sénéchaussée  
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  

 

GRATUIT ! ! !  
 

 

Info pratique : 
 

Venez dans une tenue souple dans laquelle 
vous vous sentez bien et pouvez bouger.  

 
 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
d’arrivée dans la limite de 30 places !  

 
 
 
 

Les inscrits recevront un 

mail de confirmation.  
 

VOICES se réserve le droit d’annuler le stage 

si celui-ci est insuffisamment rempli. Vous 

serez prévenus 15 jours avant le cas échéant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nos chorales :  
 

· Le chœur d’enfants (6-11ans) 

· Le chœur de jeunes (11-20ans) 

· La chorale Pop & Variété (adultes) 

· L’Ensemble Vocal (adultes confirmés) 

· La chorale inclusive Amalgame 
 

 

Des enregistrements en studio, le tournage de vidéo-clips, 

la participation à des stages, à des rencontres inter- 

chorales, permettent de découvrir les différentes facettes 

de la pratique vocale d’aujourd’hui. 

 
Retrouvez-nous sur 

www.voicesleschoeurs.com 

Bulletin d'inscription 

À renvoyer avant le 14 avril 2023 
 

À l’adresse suivante : 

Maison des Sociétés, BL 69 

Place Bernard Lhez, 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 

Nom et prénom du stagiaire : 

……………………………..……………………. 

 
   NOM  et Prénom du responsable 
 
   ………………………………………………………. 
 
   Adresse : 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

Tél. portable : ……………………………………. 

 
e-mail (bien lisible svp) : 

 
……………………………………………………….. 

 
⃰ 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. 

 
 

Date et signature : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julie GIBERGUES. 

Cheffe de chœur villefranchoise, 
Julie a commencé la musique à 7 
ans. Ses études au CRD de 
l’Aveyron se poursuivent au 
Conservatoire National de Région 
de Toulouse où elle obtient un 
master ainsi qu’un Diplôme d’Etat 
de formation musicale. Elle est 
également titulaire du DUMI 
(diplôme universitaire de 
musicien-intervenant).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nathalie RODRIGUES 

Animatrice sportive et professeur 

de zumba à Z’ALEGRIA  

Contacts : 
 

Blandine DEROLEZ (Secrétaire) 
06 21 24 89 88 
 

Véronique BOUDET (Secrétaire adjointe) 

06.13.96.34.16 

 
Courriel : 
 
voicesleschoeurs@gmail.com 
 
Courrier : 

VOICES, Les Chœurs 

BL 69, Maison des Sociétés 

Place Bernard Lhez 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 

STAGE DECOUVERTE 

POUR JEUNES 

de 8 à 18 ans 

 

« VOIX EN SCENE » 

22 ET 23 AVRIL 2023 

 

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

mailto:voicesleschoeurs@gmail.com

