Accès

Déroulement du stage

Bulletin d’inscription
(1 par personne)

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.

Samedi 11 novembre :
Accueil à partir de 13h30
14h45-19h : Répétition
19h : Repas tiré du sac
20h30-22h : Répétition
22h : Bal folk avec Lumbago

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.

A envoyer avant le 25 octobre 2017 à :
Grain d’phonie Espace Ménageon
Route de Valence 26120 CHABEUIL
Nom : ……………………..................
Prénom : ………………...…………...
Adresse : …………………………….
……………………………………….
Mail : …………………………….......
Tel : ………………………………….
Pupitre : ………………….…………..

Dimanche 12 novembre :

Chorale/ville : …………….
Formule normale

17h : Aubade

Toute inscription doit être accompagnée de son
règlement par chèque à l’ordre de Grain d’phonie.

Contacts
Madeleine JAMOND : 06.21.38.04.54

Repas

Tarif réduit (précisez âge)

Repas

…….€

Pour toute annulation après le 31 octobre, une participation
de 20€ sera retenue sur le remboursement du stage.
Pas de possibilités de modification ou d'annulation de repas
après le 31 octobre.

graindphonie26@yahoo.fr

I.P.N.S.

…….€

8h45-12h : Répétition
12h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon
la formule choisie).
13h30-17h : Répétition

Date et signature :

Tarifs

Intervenants

Grain d’phonie Chabeuil (26)
vous invite pour son 5ème

Marc André CARON :
Stage (tarif normal) : 40 €
Ce prix comprend le stage, les partitions et les
collations lors des pauses.
Stage (tarif ado de 12 à 18 ans) : 20 €
Ce prix comprend le stage, les partitions et les
collations lors des pauses.

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

Stage (tarif enfant -12 ans) : 10 €
Ce prix comprend le stage, les partitions et les
collations lors des pauses.

Professeur d’éducation musicale en collège. Chef
de chœur, arrangeur et compositeur (pour notre
chorale
« Grain
d’phonie »,
le
groupe
polyphonique Evasion…) 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.

WEEK-END CHANTANT
Les 11 et 12 novembre 2017
Au Centre d’animation Jean Giono
de Montélier
Avec

Marc André CARON et
Benoît BARRET :

Norbert PAUL :
Repas du dimanche : 12 €
Salade composée
Couscous
Buffet de tartes pommes abricots
Vin
Café

Pianiste, accordéoniste accompagnateur : Jazz,
Blues, musiques du monde, chansons françaises
sont ses préférences.
Spectacles pour enfants, musique de théâtre,
chorales, occupent ses jours et parfois ses nuits !
Pendant de nombreuses années, il a réalisé
plusieurs albums et tournées en France et à
l'étranger avec Evasion et Morice Benin.

Norbert PAUL au piano.

