DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Les horaires détaillés du stage sont disponibles sur
www.choralevivavoce.com/blog_we_chantant
Samedi 12 octobre 2019
Accueil à 13h30 et jusqu’à 22h00
(avec une pause et le dîner)

Dimanche 13 octobre 2019
De 08h30 à 17h00
(avec le déjeuner et l’aubade de fin de
stage)

TARIFS DU WEEK END CHANTANT
Option A :
Le stage et les 2 repas = 75 €

Option B :
les 2 repas seulement = 39 €

(téléchargement des mp3 et des partitions à (accompagnant non choriste
imprimer vous-même)
uniquement-pas d’accès au stage)
Si vous souhaitez un envoi postal des partitions et du CD de travail, vous devez souscrire
à l’option « envoi postal » et rajouter la somme de 9€ à l’option choisie.

TARIFS DE GROUPE :

Au-delà de 10 inscriptions simultanées de membres d’une même chorale, le stage du
Chef de choeur peut être offert. Nous consulter par mail pour obtenir les conditions à
l’adresse suivante : contact@choralevivavoce.com

Lieu du stage
Centre des Congrès « Le Manège »
Rue de la République
73000 CHAMBERY

Accès
Voie Rapide Urbaine de Chambéry : sortie
n° 18
Direction centre-ville puis Carré Curial

Hébergement
Vous recherchez un hôtel ? Nous avons négocié pour vous un tarif préférentiel
(petit déjeuner inclus) à l’hôtel Kyriad situé juste à côté du Centre des Congrès
(valable pour les nuits du 11, du 12 et du 13 octobre).
Réservation avec le code « Viva Voce » uniquement :
par mail à chambery.centre@kyriad.fr ou par téléphone au 04 79 36 13 64.
Possibilité d’hébergement chez des choristes :
Le nombre de places étant limité, merci d’en faire la demande sur le couponréponse au moment de l’inscription.

Et comme toujours, le sourire, le service, l'accueil et l'animation
seront assurés par les choristes de Viva Voce pour vous proposer
un week end inoubliable !
Joindre un chèque global à l'ordre de Viva Voce

Bulletin d'inscription 11ème week end chantant
à Chambéry les 12 & 13 octobre 2019

2 façons de vous inscrire
en ligne (paiement sécurisé CB) sur notre site internet : www.choralevivavoce.com

Merci de remplir un bulletin par personne svp et d’écrire très lisiblement
NOM : ......................................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................

Maison des Associations
Par courrier en envoyant le coupon-réponse
ci-dessous et le règlement par chèque à cette adresse : VivaVoce -Boîte X 27-

67 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY

N'attendez pas : la 10ème édition était complète dès le 30 juin 2018...

Inscriptions dans la limite des places disponibles par pupitres
Nombre de places limité à 300 stagiaires.
En cas de désistement après l’envoi des partitions, aucun remboursement ne
sera possible. 10€ seront retenus pour les frais de dossier en cas d’annulation
avant l’envoi des partitions.
Les moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
responsable pour que leur demande d’inscription soit retenue.

................................................................ ..........................Tél : ...... / ...... / ...... / ......
Code postal : ............................ Ville : .......................................................................................................
E-mail : ............................................................@................................................................
Indispensable à la confirmation de votre inscription, envoyée uniquement par mail

Pupitre : .................................. | Chorale : ................................................................... | Je suis chef de chœur
Je souhaite un menu végétarien (à réserver impérativement)
Je désire être hébergé chez un choriste, de préférence chez : ......................................................................
Option :
A - 75€ ou
B - 39€ à reporter =.................... €
Envoi postal CD et partitions : 9€
à reporter =.................... €
			
Total = ................... €

Date et signature (obligatoire)

(de l’adulte responsable pour les moins de 18 ans) :
Par ma signature j’autorise Viva Voce à utiliser les photographies
et enregistrements numériques pris lors du stage et leur diffusion pour
la promotion des événements présents et à venir, quelqu’en soit le support.

le : ........ / ......... / ..........

Renseignements :
Tél : 06 80 40 34 11

Site : www.choralevivavoce.com

Mail : contact@choralevivavoce.com

Organisé par Viva Voce - Chambéry

à Chambéry, au centre des congrès "le manÈge"

Bienvenue !
Les 12 et 13 octobre 2019 nous aurons le plaisir de vous accueillir pour le 11ème
week-end chantant Viva Voce à Chambéry.
Nous avons la chance cette année encore de vous présenter une équipe
exceptionnelle de 3 chefs de choeur-pianistes qui dirigeront chacun 2 titres... ce
qui nous amènera à préparer ensemble 6 chansons françaises harmonisées à 4
voix sur le week-end.
Stéphanie STOZICKY, Julie ROUSSEAU et Florent ROBERT constituent l’équipe
artistique pour notre plus grand plaisir !

Une équipe artistique talentueuse
Stéphanie STOZICKY est une musicienne de talent, chef de
chœur et pianiste. Elle a déjà écumé les week-ends chantants en
tant qu’accompagnatrice, puis en tant que chef depuis 2010. Elle
nous vient de Bretagne et a déjà enchanté notre stage en 2016 et
2017. Quelle joie de la retrouver !

Les choristes du Groupe Vocal Viva Voce ont le plaisir
de vous convier au

Julie ROUSSEAU, qui a déjà illuminé le week-end chantant
en 2016 et en 2018 est de retour. Chef de chœur, pianiste, Julie
est aussi un auteur compositeur interprète appréciée de la belle
chanson française. Son dynamisme et sa passion vous feront
chavirer !
Pour compléter cette équipe de choc, vous retrouverez Florent
ROBERT présent lui aussi l’an dernier. Musicien, chanteur, chef
de chœur (de Viva Voce notamment), c’est le régional de l’étape
qui saura vous charmer par son enthousiasme bienveillant et son
charisme.

Alors, que vous soyez un choriste habitué ou un parfait débutant, venez participer
à ce stage de chanson chorale. Ce moment sera exaltant et inoubliable !
Et même si vous n’avez jamais chanté dans une « chorale » vous pouvez vous
inscrire et découvrir les bienfaits insoupçonnés de chanter en chœur.
Vous recevrez un mois avant le stage les partitions et les enregistrements
audio de votre pupitre des chansons choisies pour vous préparer, les écouter,
apprendre la mélodie et les paroles. Pensez à apporter vos partitions au stage
car elles ne seront pas redistribuées.
Mais inscrivez-vous rapidement car le nombre de places est limité, et les
inscriptions sont enregistrées strictement dans l’ordre d’arrivée.

N'hésitez pas à me photocopier et me partager !
Léa Egron

