INSCRIPTION
A retourner avant

l’Association SECRET organise

le 16 février 2019

les 16 et 17 mars 2019
la 13ème édition du

NOM

……………………………………………………………

Prénom

……………………………………………………………

STAGE de CHANT CHORAL

Adresse

……………………………………………………………

à Saint Etienne de Chigny,

……………………………………………………………
……………………………………………………………
Code postal …………………………………………………………..
Ville

……………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………
E-mail

…………………………...............@............................

Pupitre

Soprane

Alti

Basse

ne sait pas

J’autorise SECRET à utiliser mon image pour sa publicité
Oui

Non

Faites-vous partie d’une chorale ou d’un groupe vocal
Oui
Laquelle, lequel
Ville

Non

…………………………………………………

……………………………………………………………

Prière de joindre à ce bulletin d’inscription :
Votre règlement de 35 € à l’ordre de

« Chorale Secret »
Une enveloppe timbrée, si vous n’indiquez pas
d’adresse e-mail
Et envoyer le tout à :
BLOC Daniel
2 impasse du Moulin Maillet
37390 Mettray
stage.secret@gmail.com

3 chefs de chœur seront à la baguette pour diriger
cette 13ème édition du SCC avec des chanteurs
amateurs passionnés toujours plus nombreux
d’année en année
année.
« 3 Chefs pour Tous et Tous pour 3 Chefs »
Les 3 chefs de la cuvée 201
2019 seront :
Catherine
atherine D
Donnez – La Clé des Chants, Tauxigny,
Nathalie Lechevallier – Casavox, Chinon
Daniel Parthenay – Secret, St Etienne de Chigny.
Chaque chef propose un chant du répertoire de la
chanson française contemporaine et apporte son
savoir
savoir-faire, son savoir-chanter, sa technique
vocale, son originalité musicale au service de tous.
L’esprit de ce stage est le plaisir de chanter
ensemble dans la convivialité et la bonne humeur.
Le groupe SHOWTIME accompagnera les choristes
le dimanche 1
17 mars pour les répétitions et
l’aubade.

Mais attention, pour des raisons pratiques
d’organisation, le nombre de choristes est
limité à 1
130 et les inscriptions sont validées
par ordre d
de réception du bulletin
d’inscription accompagné du règlement à
l’ordre de « Chorale SECRET ».
La fin du stage est l’occasion d’offrir au public une
aubade, fruit du travail du week
week-end puis le groupe
SHOWTIME clôturera ce stage pas comme les
autres.

Programme du week-end

Bienvenue

Sous réserve de modifications
Ce stage est ouvert à toute personne majeure
Samedi 16 mars 2019

Tarif
Le tarif du stage est de 35 euros.

• Accueil

13h30

• Début stage

14h00

• Fin 1

19h00

ère

NB : pour tout désistement entre le 16 février et le 02

journée

Clôturée par le verre de l’amitié

19h15

mars, seul 50% de ce montant sera remboursé. A
partir du 03 mars aucun remboursement ne sera
Dimanche 17 mars 2019

effectué, sauf sur présentation d’un justificatif.

Lieu du stage

• Accueil

09h15

• 2

09h30

ème

Salle Ronsard – Espace de la Maurière
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY

journée avec SHOWTIME

• Repas tiré du sac

12h15

• Reprise du stage

14h00

• SHOWTIME 1

ière

Accès
En venant de Tours par la D952 (route de la levée de
la Loire), prendre la direction de Fondettes, Luynes.
En entrant dans St Etienne de Chigny, tourner à
droite (boulangerie), prendre la route de la Chappe,
passer devant la mairie puis tourner à gauche. Le
stationnement est possible le long de la salle des
fêtes et il y a un parking après la salle à droite, en
contrebas de la route.

Salle des fêtes
Ronsard

partie

16h00

• Aubade des choristes

16h30

• SHOWTIME 2

17h00

ème

partie

ATTENTION 130 PLACES MAXIMUM
Les inscriptions accompagnées du règlement seront
validées dans l’ordre d’arrivée aussi
NE TARDEZ PAS !
stage.secret@gmail.com

St Etienne de Chigny
06.64.87.98.81
Tours

Langeais

http://www.chorale-secret.fr/

