
Accès 
 
Par l'autoroute A7 :  
En provenance du Sud (Marseille) ou du Nord 
(Lyon, Paris) prendre la sortie « Valence Sud » 
puis le contournement de Valence (direction 
Grenoble - A49).  
Sur le contournement de Valence, prendre la sortie 
« Chabeuil - Aéroport ».  Continuer en direction de 
Chabeuil puis, au rond-point situé à l'entrée de 
Chabeuil (rond-point de la fusée), prendre la 
direction de Montélier qui n'est plus qu'à 4 km. 
 
Par l'autoroute A49 :  
En provenance du sillon alpin (Genève, Turin, 
Grenoble), prendre la sortie « Chabeuil - Crest » 
puis continuer dans la direction de Crest. Montélier 
n'est qu'à 8 km. 

 
I.P.N.S. 

   Déroulement du stage
  

Samedi 25 septembre : 
 
Accueil à partir de 13h 
15h-19h : Répétition   
19h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon  
          formule choisie). 
20h30-22h : Répétition 
22h00 : Bal folk   

 
 

Dimanche 26 septembre : 
 

9h-12h : Répétition  
12h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon  
          formule choisie). 
13h30-17h : Répétition  
17h : Aubade  

Collations incluses pendant les pauses.  

Contacts 
crocadence@yahoo.fr 
 
Didier HODOT : 04.75.59.21.97 
Pascale MONTIGNY : 06.81.27.38.03 
 

Bulletin d’inscription 
(1 par personne) 

 
A envoyer avant le 31 août 2010 à : 

Croc’Cadence 
Espace Ménageon 
Route de Valence 

26120 CHABEUIL 
 

Nom : ……………………..................  

Prénom : ………………...…………... 

Adresse : ……………………………. 

………………………………………. 

Mail : ……………………………....... 

Tel : …………………………………. 

Pupitre : ………………….………….. 

Chorale (précisez ville) : ……………. 

Formule choisie :   A          B          C        ….…€ 

Toute inscription doit être accompagnée de son 
règlement par chèque à l’ordre de Croc’Cadence. 

Pour toute annulation après le 1er septembre, une 
participation de 20€ sera retenue sur le remboursement du 
stage.  
Après le 20 septembre tout repas réglé et non pris ne pourra 
être remboursé.  
 

Date et signature :  

 



Tarifs 
 

Formule A : 40 € 
Ce prix comprend le stage, les partitions (sans 
repas). 

Formule B : 60€ 
Ce prix comprend le stage, les partitions et deux 
repas (samedi soir et dimanche midi). 

Formule C : 52€ 
Ce prix comprend le stage, les partitions et le repas 
du dimanche midi. 
 

Intervenants 
 

Marc André CARON : 
Il nous vient du Québec où il dirige un établissement 
scolaire quand il n’anime pas de nombreux stages 
chantants au Québec et en France (notamment aux 
semaines chantantes d’Alès). Un  arrangeur cher à notre 
chorale, nul doute qu’il vous enchantera par son 
dynamisme, sa gentillesse et son accent si chantant. 
 

Benoît BARRET : 
Professeur d’éducation musicale en collège. Chef de 
chœur et arrangeur de notre chorale « Croc’Cadence ». 
Il privilégie la nouvelle chanson française, les artistes 
locaux et un répertoire légèrement décalé qu’il vous 
fera découvrir avec humour et en toute simplicité. 
 

 Norbert PAUL : 
Pianiste accompagnateur : Jazz, Blues sont ses 
préférences, mais il accompagne également tout style 
de chanson ainsi que les musiques du monde. 
Actuellement accompagnateur du groupe EVASION 
(chants polyphoniques), pour lequel il a fait une tournée 
internationale. 

Hébergement 
Hébergement possible chez les choristes, nombre de 

places limité (nous contacter) 
 

Montélier : 
 
L’hôtel Restaurant La Martinière 2* : 04 75 59 60 65 
Chambres d'hôtes : 
Les Sabots : 04 75 59 43 81, 
Tensard : 04 75 59 67 46  
Le Cognet : 04 75 58 72 16  

 
Chabeuil : 

 
Le commerce : 04 75 59 00 23 
Relais du Soleil  3 * : 04 75 59 01 81 
soleilchabeuil@aol.com  
Le Grand Lierne 4* (Camping et mobil home) :  
04 75 59 83 14 grand-lierne@franceloc.fr 
Chambres d'hôtes : 
La bouilhanne : 04 75 60 98 70 
La source éco-logis : 04 75 60 97 53 
Mme Royannez : 04 75 59 26 96 
 

Alixan : 
 

Alpes Provence : 04 75 47 02 84 
Chambres d'hôtes : 
L'eygalière : 04 75 47 11 13 natleygaliere@wanadoo.fr 
Domaine de Bayanne : 04 75 47 07 00 
contact@domainedebayanne.com 
 
 

Bourg de péage : 
 

Pont Neuf  1* : 04 75 72 49 39  lepontneufhotel@aol.com 
Cat'Hôtel - 2 * : 04 75 05 10 60  romans@comfort-
drome.com 
Formule 1 : 08 91 70 53 70 h2480@accor.com 

 La chorale Croc’Cadence 
de Chabeuil (26) est heureuse de 

vous accueillir pour son 1er 

WEEK END CHANTANT 

du 25 et 26 septembre 2010 

Au Centre d’Animation  
Jean Giono de Montélier avec, 

 
Marc André CARON : 

 

 
 

Benoît BARRET : 
 

 

Norbert PAUL au piano. 

 


