Accès

Déroulement du stage

Bulletin d’inscription
(1 par personne)

Samedi 6 octobre :
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 D538,
direction Romans. Au rond-point suivant, prendre à droite la D68,
direction Chateaudouble/Peyrus/Combovin, puis à 1km (à la sortie
d’un hameau), prendre à gauche la D125, direction Charpey. Il vous
reste 4km à parcourir jusqu’à l’entrée du village. La salle est à votre
droite !
Par l'autoroute A49 :
En provenance du sillon alpin (Genève, Turin, Grenoble), rejoindre
la D538 en prenant- la sortie « Chabeuil - Crest ». Au centre du
village d’Alixan, prendre à gauche la D101 direction
Besayes/Charpey. Il reste 5 km à parcourir. A la sortie du village de
Besayes prendre à droite la D102, direction Charpey, jusqu’à
l’intersection au bas du village. Prenez à droite la D119 sur 100m et
la salle est à votre gauche !
Si vous arrivez à Montélier :
Au centre du village, prendre la D119 direction Charpey (environ 4
km)

Accueil à partir de 13h
15h-19h : Répétition
19h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon
la formule choisie).
20h30-22h : Répétition

Nom : ……………………..................
Prénom : ………………...…………...
Adresse : …………………………….

22h00 : Bal folk

……………………………………….
Mail : …………………………….......

Dimanche 7 octobre :
9h-12h : Répétition
12h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon
la formule choisie).
13h30-17h : Répétition
17h : Aubade
Collations offertes pendant les pauses.

Contacts
graindphonie26@yahoo.fr
Didier HODOT : 06.72.78.28.20
Pascale MONTIGNY : 04.75.59.04.39
I.P.N.S.

A envoyer avant le 15 septembre 2012 à :
Grain d’phonie
Espace Ménageon
Route de Valence
26120 CHABEUIL

Tel : ………………………………….
Pupitre : ………………….…………..
Chorale (précisez ville) : …………….
Formule choisie : A

B

C

….…€

Toute inscription doit être accompagnée de son
règlement par chèque à l’ordre de Grain d’phonie.
Pour toute annulation après le 25 septembre, une
participation de 20€ sera retenue sur le remboursement du
stage.
Pas de possibilités de modification ou d'annulation de repas
après le 1er octobre.

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
Emmanuel PATERNE :
Chef de chœur et d’orchestre, coach vocal, musicien polyvalent,
auteur-compositeur-arrangeur, harmonisateur vocal, il dirige et
anime avec dynamisme et humour de nombreux rassemblements
vocaux depuis plus de 15 ans dans tout l’hexagone.
Il a participé comme chef de chœur en 2003 aux "Fous chantants
d'Alès" avec Maurane et Catherine Lara.

Benoît BARRET :
Professeur d’éducation musicale en collège. Chef de chœur et
arrangeur de notre chorale « Grain d’phonie». 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 :

Hébergement possible chez les choristes, nombre de
places limité (nous contacter)
Charpey :
Chambres d'hôtes et gîtes ruraux :
Imbert : 04 75 47 03 50
Besset : 04 75 59 80 90
Domaine de Charpey : 04 75 59 67 46
www.domainedecharpey.com
EARL des Vignettes : 04 75 59 63 01
Laurent Jean Claude : 04 75 59 85 34
Montélier :
L’hôtel Restaurant La Martinière** : 04 75 59 60 65
www.hotel-restaurant-martiniere.fr
Chambres d'hôtes :
Les Sabots : 04 75 59 43 81,
Tensard : 04 75 59 67 46
Le Cognet : 04 75 58 72 16

WEEK END CHANTANT
Les 6 et 7 octobre 2012
A l’espace d’Orfeuille de
Charpey,
Avec

Emmanuel PATERNE :

Chabeuil :
Le commerce : 04 75 59 00 23
Relais du Soleil*** : 04 75 59 01 81
soleilchabeuil@aol.com
Le Grand Lierne**** (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 :

Pianiste, accordéoniste accompagnateur : Jazz, Blues, musiques du
monde, chansons françaises sont ses préférences. Spectacles pour
enfants, musique de théâtre, chorales, occupent ces jours et parfois
ces nuits !
Il travaille depuis de nombreuses années avec le groupe
polyphonique Evasion et anciennement avec Morice Benin avec
lesquels il réalise plusieurs albums et de nombreuses tournées en
France et à l’étranger.

Croc’Cadence Chabeuil(26)
devient Grain d’phonie
et vous invite pour son 2ème

Hébergement

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

Benoît BARRET :

Norbert PAUL au piano.

