« Les Rencontres Lyriques »
Stage de chant lyrique du 1er au 7 août 2021
Salle Henri Pac et Théâtre – Bagnères de Luchon
Technique vocale et interprétation
autour du thème « l’autre et l’ailleurs »
par Sylvia Cazeneuve et Caroline Oliveros
Bulletin d’inscription :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____

Adresse :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° de téléphone :

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce stage 2021, comprend un atelier de danse ou de chant du monde (faire un choix) avec la
participation au concert restitution du vendredi soir :

Océan Indien

Danse

Bulgarie

Inde

Mexique

Il est possible de faire plusieurs ateliers, mais un supplément de 20€ par stage sera demandé.

Ce stage 2021 offre la possibilité de participer au chant final de la soirée "Choralia"
Dimanche 1er/08 à 20h30 (église) : Ode à la joie (L. v. Beethoven) sous la direction de Sylvia Cazeneuve : 
Je souhaite participer

Je ne souhaite pas participer

Ce stage en plein coeur d'un festival offre la possibilité d'assister à de nombreuses activités,
dites lesquelles vous envisagez (conférences, concerts, projections... programme à consulter sur le site internet) :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail :
Registre de voix :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pièces à fournir : 1 photo, un curriculum-vitae ou une biographie artistique, si possible un enregistrement récent (au
minimum 2 airs ou mélodies), la liste du répertoire envisagé (dont une oeuvre correspondant au thème du festival) pour
le stage et un chèque à l’ordre des « Rencontres Lyriques de Luchon» de 100€ d’arrhes + 15€ d’adhésion à
l’association. Prix du stage : 400€. En cas de demande de tarif préférentiel pour étudiants, allocataires RSA, joindre
le(s) justificatif(s). Indiquer les raisons qui vous poussent à vous inscrire à ce stage. Les auditeurs libres régleront leur
inscription sur place le premier jour et n’ont aucune pièce à fournir. Les arrhes et l’adhésion sont non remboursables en
cas d’annulation de la part du stagiaire. Le solde sera réglé lors de l’accueil en début de stage. En cas de désistement
moins de 30 jours avant le début du stage, la totalité de la somme reste due. L’association se réserve le droit d’annuler
le stage en cas d’événements indépendants de sa volonté. L’association restituera les sommes versées à l’exclusion
de toute autre indemnité. Un départ prématuré en cours de stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Les
Rencontres Lyriques se réservent le droit de l’utilisation de toutes photographies ou enregistrements qui pourraient être
faits pour la promotion des événements. Chaque stagiaire peut enregistrer ses cours (audio sans vidéo) pour un usage
privé uniquement. Le stagiaire certifie par la présente détenir une assurance «responsabilité civile». Seuls les dossiers
complets pourront être pris en considération. L’accord sera donné en fonction des places disponibles. Tous les dossiers
seront soumis à l’acceptation des intervenants.

Dossier à envoyer à Sylvia Cazeneuve par voie postale
(demander l'adresse postale au 06 80 55 79 76 ou auprès de l'association recontreslyriquesluchon@gmail.com)

Fait à : ----------------------------- Le : ---/---/-----Apposer la mention « lu et approuvé »
Signature :

http://www.rencontreslyriquesluchon.fr - rencontreslyriquesluchon@gmail.com

