Stage de chant pour choristes amateurs
Dans le cadre du festival Les petits chemins
Du 3 au 10 juillet 2021 à Flavigny-sur-Ozerain

Vous aimez chanter en chœur ?
Vous avez envie de vivre une expérience
collective et musicale cet été ?
Vous seriez ravi(e) de découvrir une
nouvelle œuvre pour chœur et enrichir
ainsi votre répertoire ?
Vous appréciez les villes de caractère, le
patrimoine et les lieux chargés d’histoire ?
… N’hésitez plus et inscrivez-vous dès
maintenant pour le stage du festival Les
Petits chemins !

Flavigny-sur-Ozerain, écrin du festival

En bref :
Retrouvez la brochure complète du
stage et toutes les informations sur :

•

https://lespetitschemins.com/
•

•
•

•

Un travail rigoureux sur Marie-Madgeleine de
Jules Massenet pour se produire lors du concert
du 10 juillet à l’Église St-Genest de Flavigny-surOzerain ;
L’opportunité de chanter aux côtés de solistes,
dont certains membres du Chœur de Radio
France ;
L’occasion de donner une œuvre lyrique en
français rarement montée ;
La chance de pratiquer collectivement mais aussi
de travailler sa technique vocale dans le cadre de
cours et accompagné(e) d’une cheffe de chant ;
Des moments de convivialité, des repas partagés,
des évènements musicaux dans toute la ville de
Flavigny-sur-Ozerain, l’un des plus beaux villages
de France.

Bulletin d’inscription au stage de chant du 2 au 10 juillet
2021
NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :

ADRESSE MAIL :
TELEPHONE :
VOIX (cocher la case) :
Soprano

Alto

Ténor

Basse

2 options :
o J’imprime la partition par mes propres moyens à partir du fichier PDF :
= 300 € le stage (frais pédagogiques et repas de midi compris)
o Je souhaite recevoir la partition par voie postale :
= 300 € + 20 € de partition (frais de port inclus) : 320 € le stage
(Frais pédagogiques et repas de midi compris)

Votre chèque est à envoyer à l’adresse suivante :
Les Petits Chemins
Maison des associations
9 Rue du Champ de Foire
21 140 Semur-en-Auxois

Remarques complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour toute question, vous pouvez contacter par mail : Jean-Christophe HURTAUD, chef de
chœur et directeur artistique du Festival : lespetitschemins21@gmail.com

