LISTE DES OPTIONS
OPTION A :

57 €

Stage + 2 repas

OPTION B :

47 €

Stage seul

OPTION C : 27 € Les 2 repas
(accompagnant non choriste uniquement)

Vous recherchez un hôtel ? Contactez
L’OFFICE DU TOURISME : 04 79 33 42 47

http://www.chambery-tourisme.com

Possibilité d’hébergement chez l’habitant.
Le nombre de places étant limité,
veuillez en faire la demande sur le coupon-réponse.

N’oubliez pas d’ajouter à ces montants
10 € d’adhésion par chèque séparé.

Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer
votre coupon-réponse à l’association

Afin de vous envoyer le CD de travail assez tôt,
la date limite d’inscription est fixée au :

Maison des Associations
VIVA VOCE Chorale - X 2767 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY

11 août 2014
ATTENTION :
Le nombre de places est limité à 300.
Les
inscriptions
complètes
seront
enregistrées dans l’ordre de leur réception.
Merci de votre compréhension.

En vous inscrivant à ce stage, vous devez adhérer à
l’association Viva Voce pour un montant de 10 € non
remboursable.
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Accompagné de vos deux chèques
à l’ordre de « VIVA VOCE »,
(option + adhésion) sans les agrafer.

(Savoie)
Centre des congrès
« le Manège »

Veuillez noter que :
 aucun remboursement, même partiel,

ne
sera
effectué
en
cas
de
désistement après la date limite
d’inscription (11/08/2014). La totalité
du règlement sera retenue.
 aucune

confirmation
sera envoyée.

d'inscription

ne

Les moins de 18 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte responsable pour que leur
demande d’inscription soit retenue.

Samedi 13 et dimanche 14
SEPTEMBRE 2014
Sous la direction de

Xavier VIDIC
Marc-André CARON
Organisé par :
VIVA VOCE - CHAMBERY
Renseignements :
Tél : 06 03 56 71 04 / 06 65 26 58 52
Mail : contact@choralevivavoce.com
Site : www.choralevivavoce.com

Sous la direction de nos amis Xavier VIDIC et Marc
-André CARON, accompagnés par un pianiste
professionnel, nous travaillerons six harmonisations
de leurs crus.
N’hésitez pas : venez partager votre passion du
chant dans une ambiance conviviale et sympathique !
Vous connaissez Xavier VIDIC, chef de chœur (Groupe
Vocal Chœur-Accord à Trappes) et harmonisateur, qui anime
notre stage depuis sa création.
En ce qui concerne Marc-André CARON, chef de chœur
(Groupe Vocal Mouv’Anse à La Pocatière, Québec) et
harmonisateur de renommée internationale, c’est la
première fois qu’il vient à Chambéry. Depuis une vingtaine
d’années, il est invité dans de nombreux rassemblements, au
Québec bien sûr, mais également en France. Nous sommes
certains que vous serez conquis par son talent, son humour,
sa simplicité et sa gentillesse.

Tous les inscrits recevront, environ un mois avant le
stage, les partitions et un CD de travail de leur
pupitre.
Que vous soyez choriste ou non, vous pouvez
participer à ce stage. C’est peut-être l’occasion de
découvrir un nouveau loisir, dans une ambiance
musicale chaleureuse et dans un cadre prestigieux.
Visitez le blog du WE chantant :
www.choralevivavoce.com/blog_we_chantant
Gardez le contact, soyez informé de notre activité en vous
inscrivant à notre lettre d’information sur :
www.choralevivavoce.com
N’ HESITEZ PAS A ME DIFFUSER AU PLUS GRAND NOMBRE !

DEROULEMENT

DU

STAGE

BULLETIN D’INSCRIPTION
6ème WEEK-END CHANTANT
CHAMBERY 13/14 septembre 2014
UN BULLETIN PAR PERSONNE S.V.P.



Le Groupe Vocal Viva Voce a l’immense plaisir de
vous convier à son sixième week-end chantant à
Chambéry !

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
13h00 à 14h00
14h00 à 16h00
16h00 à 16h20
16h20 à 19h00
19h00 à 20h30
20h30 à 22h00

: Accueil
: Réchauffement vocal et chant
: BUVETTE GRATUITE
: Chant
: Repas
: Chant

- Merci d’écrire lisiblement NOM : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : ...........................................................................

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014

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

08H45 à 09h00
09h00 à 10h30
10h30 à 10h50
10h50 à 12h00
12h00 à 14h00
14h00 à 15h40
15h40 à 16h00
16h00 à 17h00

Code postal : .....................................................................

: Réchauffement vocal
: Chant
: BUVETTE GRATUITE
: Chant
: Apéritif et repas
: Peaufinage
: BUVETTE GRATUITE
: Aubade publique

Ville : ...................................................................................
E-mail : ...............................................................................
Tel : .....................................................................................
Pupitre : .............................................................................
Chorale : .............................................................................
Chef de chœur OUI
OPTION CHOISIE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

11 août 2014
LIEU DU STAGE
Centre des Congrès « Le Manège »
Rue de la République 73000 CHAMBERY

ACCES
Voie rapide : sortie n° 18
Direction Centre ville, Carré Curial.

NON
A

B

Adhésion 2014 Viva Voce oui

C = ............... €
non = ............... €

Si NON, joindre 10 € chèque à part, à l’ordre
de Viva Voce.



Je désire être hébergé chez un choriste,
de préférence avec :
..............................................................................................
DATE et SIGNATURE (l’adulte responsable
pour les moins de 18 ans)

Par ma signature j’accepte que d’éventuelles photographies soient
prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer.

