NOM : ..................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse : .............................................................................
................................................................................................
Code postal : .......................................................................
Ville : ....................................................................................
E-mail : .................................................................................
(indispensable pour la confirmation de votre inscription)

Tel : ......................................................................................
Pupitre : ...............................................................................
Chorale : ..............................................................................
Option choisie A

B

C = ............... €

envoi postal CD et partitions = rajouter 3€
Joindre un chèque global à l’ordre de Viva Voce

Je suis chef de chœur
Je souhaite un menu végétarien
 Je désire être hébergé chez un choriste,
de préférence avec :
................................................................................................
Date et signature (de l’adulte responsable
pour les moins de 18 ans)

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



Bulletin d’inscription
8
week-end chantant à Chambéry
8/9 octobre 2016
Merci de remplir un bulletin par personne svp
et d’écrire très lisiblement
ème

Hébergement
->Vous recherchez un hôtel ? Contactez l’office du
tourisme de Chambéry au 04 79 33 42 47 ou sur
www.chambery-tourisme.com

->Possibilité d’hébergement chez des choristes :
Le nombre de places étant limité, merci d’en faire la demande sur le coupon-réponse au moment de l’inscription.
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Pour vous inscrire plus vite, vous avez la possibilité
de le faire en ligne avec un paiement sécurisé CB à
partir de notre site internet www.choralevivavoce.com
ou bien d’envoyer par courrier
le coupon-réponse ci joint et le règlement par chèque
à l’association :

Maison des Associations
VIVA VOCE -Boîte X 2767 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY
Inscrivez vous vite !
La date limite des inscriptions est fixée au :

15 août 2016

->Attention, le nombre de places est limité à 300
stagiaires, et il arrive souvent que ce nombre
soit atteint bien avant la date de clôture des
inscriptions !
->Aucun remboursement, même partiel, ne sera
effectué en cas de désistement après la date
limite d’inscription
->une confirmation d'inscription vous sera
envoyée uniquement par courriel
Les moins de 18 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte responsable pour que leur
demande d’inscription soit retenue.

À CHAMBERY
(Savoie)
Centre des congrès
« le Manège »

Samedi 08 et dimanche 09
Octobre 2016
Sous la direction de

Au

Brice BAILLON et
Julie ROUSSEAU
piano Stéphanie STOZICKY
Organisé par :
VIVA VOCE - CHAMBERY
Renseignements :
Tél : 06 80 40 34 11
Mail : contact@choralevivavoce.com
Site : www.choralevivavoce.com

Bienvenue
Les choristes du Groupe Vocal Viva Voce ont le
plaisir de vous convier au 8ème week-end
chantant à Chambéry, dans le très beau Centre
des Congrès Le Manège. Sous la direction Brice
Baillon et Julie Rousseau, accompagnés au piano
par Stéphanie Stozicky, nous travaillerons cinq
harmonisations de chansons françaises actuelles
pour chœur mixte. N’hésitez pas : venez partager
avec nous votre passion de la chanson chorale
dans une ambiance conviviale et sympathique !
Brice Baillon a déjà animé notre stage en 2010,
2011 et 2013 avec fantaisie et humour ! Brice est
un chef de chœur-harmonisateur connu et
reconnu, notamment grâce à ses fonctions de
directeur musical de Chanson Contemporaine et
du Grand Choral des Nuits de Champagne !
Julie Rousseau, auteur compositeur interprète
mais aussi musicienne, fait également partie de
Chanson Contemporaine et anime des week-ends
chantants depuis 2012.
Stéphanie Stozicky, rassemble tous les talents
puisque cette musicienne est à la fois chef de
chœur et pianiste ! Elle a déjà écumé les weekends chantants en tant qu’accompagnatrice, puis
en tant que chef depuis 2010.
C’est la première fois que l’équipe des animateurs
sera à majorité féminine pour le week-end
chantant de Chambéry !
LIEU DU STAGE
Centre des Congrès « Le Manège »
Rue de la République 73000 CHAMBERY
ACCES
Voie Rapide Urbaine de Chambéry : sortie n° 18
Direction centre-ville puis Carré Curial.

Infos pratiques

Demandez le programme !
(horaires approximatifs)

Samedi 8 octobre 2016
13h00 à 14h00 : Accueil + Café offert
14h00 à 16h00 : Atelier choral
16h00 à 16h20 : Pause—Buvette gratuite
16h20 à 19h00 : Atelier choral
19h00 à 20h30 : Apéritif et Repas (sur place)
20h30 à 22h00 : Atelier choral
Dimanche 9 octobre 2016
08h30 à 08h50 : Accueil + café offert
09h00 à 10h30 : Atelier choral
10h30 à 10h50 : Pause—Buvette gratuite
10h50 à 12h00 : Atelier choral
12h00 à 14h00 : Repas (sur place)
14h00 à 15h45 : Atelier choral (filage)
15h45 à 16h00 : Pause
16h00 à 17h00 : Aubade publique (restitution)

Du nouveau ?
Viva Voce innove cette année. En effet vous pouvez choisir l’inscription par internet, le paiement
en ligne, ainsi que le téléchargement des mp3 de
travail et des partitions. Bien sûr, dans ce cas, les
partitions originales vous seront remises à votre
arrivée sur place. Profitez-en !
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!
Pour ne rien manquer de notre actualité, vous pouvez
aussi vous inscrire à notre lettre d’information sur :
www.choralevivavoce.com

Que vous soyez déjà choriste ou non, vous pouvez
participer à ce stage. C’est peut-être pour vous
l’occasion de découvrir un nouveau loisir, dans une
ambiance musicale chaleureuse et dans un cadre
prestigieux. Tous les inscrits recevront*, environ
un mois avant le stage, l’accès à l’enregistrement
voix par voix et aux partitions des chansons
proposées, de manière à ce que chacun puisse
écouter et mémoriser la voix de son pupitre pour
chaque chant en amont du stage.
Vous avez encore une hésitation ?
Découvrez le cru 2015 en visionnant les vidéos
souvenir sur le blog du WE chantant :
www.choralevivavoce.com/blog_we_chantant
Ou sur notre page facebook.com/choralevivavoce/

Tarifs du Week-end Chantant
Option A :

68 €

le stage et les 2 repas

(avec téléchargement mp3 et partitions)

Option B :

58 € le stage sans les repas

(avec téléchargement mp3 et partitions)

Option C :

38 € les 2 repas seulement

(pour accompagnant non choriste uniquement)

*Si vous souhaitez un envoi postal des partitions et du CD de travail, merci de rajouter la
somme de 3€ à l’option A ou B choisie.
Ce bulletin est à partager sans modération. Vous pouvez le photocopier et le diffuser autour de vous sans
limitation ! 

