
CALAS                                 Second stage de chant choral à Embrun  du 20 au 26 août 2017
Centre d'Art Lyrique des Alpes du Sud 

Bulletin inscription

nom et prénom         ....................................................................................................

adresse postale .......................................................................................................
................................................................................................................................................

adresse courriel ................................................................@....................................

téléphone fixe ...../....../....../....../......     portable   ....../....../....../....../.........

pupitre : basse/ténor/alto/soprano/je ne sais pas   (barrer les mentions inutiles) 

Je soussigné certifie être majeur.  Les mineurs devront être accompagnés.

Le tarif est de 325 euros, comprenant l'adhésion obligatoire à l'association Calas.
Pour un couple, 610€ (au lieu de 650 €).
Ci-joints:
♪   Un chèque d'acomptes de 100 € à l'ordre de CALAS pour l'inscription (180 €  pour 
les couples) non remboursable en cas d'annulation. Le solde sera réglé en début de 
stage. 
 ♪   Un chèque de 95 euros par personne si vous souhaitez  les repas .
                                  Chaque chèque sera établi à l'ordre de CALAS.

A adresser à:   CALAS, champ bossu,  05200 EMBRUN

Fait à  ............................... le .........................................   2017
signature

En cas d'insuffisance des inscriptions, l'association se réserve le droit d'annuler 
le stage et dans ce cas renverra les chèques.                           
Chaque chanteur recevra la copie des partitions par courriel dès son inscription 
ainsi que les liens éventuels pour écouter les œuvres. Un travail personnel sera le 
bienvenu avant l'ouverture du stage.

Questionnaire musical

Votre expérience de choriste

  durée de pratique ....................................................................................................

  dans quelle(s) chorale(s) chantez-vous?..................................................................

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

  nom chef(s) de chœur ................................................................................................

  genre de répertoire ....................................................................................................

Votre expérience de chant

cours de chant:  oui / non                                                                               
cours particulier, stage, conservatoire, autre (barrer les mentions inutiles) 

  nom du professeur ................................................................................................

  nombre de séances déjà suivies (environ) .....................................................
 
  avez-vous une expérience de chant soliste? oui / non

  si oui, laquelle? ...................................................................................................
 

Vos souhaits éventuels et tout ce que vous voulez nous indiquer 
en particulier concernant les cours de chant individuels

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

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

Si possible, penser à apporter un pupitre 
( et bien entendu une gomme et votre crayon!!)




