Bulletin d’inscription (suite)
#Autorisation parentale (ou tuteurs) pour les mineurs :
Je soussigne(e) …………………………………………...........…................... demeurant
a ……………………………………………………………………………………………....................... .
autorise Ma fille - Mon fils……………………………………………………………………..….
a participer au Stage de Chant Lyrique de LVELA e.s.a et aux activites de
loisirs proposees du 18 au 20 Avril 2019
Je dégage la responsabilité de LVELA e.s.a en dehors de ses heures de
cours et activités programmées.
Fait à…………………………………. Le ………/…...../ 20.........
Signature :

#Photographie – Vidéos – Enregistrement – Diffusion :
J’autorise l’Association LVELA e.s.a a publier au besoin sur divers supports
(numeriques ou non) lies a la promotion et diffusion de son activite
culturelle, les photographies et videos prises lors du stage (pendant les
cours et au moment des concerts): Site, Facebook, Google +,
Affiches ………………………………………………..…………………………… OUI – NON
____________________________________

Le Centre

VOCAL INTENSIF
Technique Vocale
ADO-ADULTE
Contact & Renseignements

Tel 06 76 40 34 30
lavoixetlesarts@sfr.fr www.voix-et-arts.fr
Facebook : La Voix et Les Arts
_______________________
!! INFOS !!
Inscrivez-vous à l’académie d'été en Coeur du Var
VOCALE ACADEMIE 2019 (3ème Edition)
Stage sur 1 semaine avec production de 2 concerts sur la côte et dans
l’arrière-pays : Du 24 au 29 Juillet

Le Geste Vocal

_______________________
Découvrez nous
… Suivez les actualités des artistes et ensembles soutenus par LA VOIX
ET LES ARTS et ses artistes : concerts, manifestations.
… Retenez les prochaines sessions musicales proposées par l’association.
Stages Annuels Technique vocale, Académie d'Eté Travail en vue d’un Concert
… Devenez membres de LVELA e.s.a et bénéficiez de tarifs préférentiels
… Soutenez la création et faîtes un don :

Stage & Restitution
19 et 20 Avril 2019
CABASSE
RESTITUTION PUBLIQUE : Participation libre

Samedi 20 Avril 19H15 par les stagiaires Centre Matavo CABASSE
Espace Culturel Le Matavo CABASSE

LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes – Loi 1901

Animé par la Mezzo-Soprano
Dès 11ans – Débutants à Confirmés
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Planning

Bulletin d’inscription

Infos pratiques

Coupon a renvoyer

STAGE : Vendredi 19 et Samedi 20 Avril au Centre Matavo (1)
15 heures de cours + Restitution
Accueil des stagiaires : Vendredi 19 Avril à 9H00 au Centre Matavo

Horaires Adultes

Horaires Ados

-09H00-13H00
-15H00-18H00
-18H30-19H30

-11H00-13H00
-15H00-18H00
-18H30 : Libre

Repas proposés
- Table St-Pierre : Repas pris dans un restaurant tres convivial du village,
a 2 mns a pied du Centre Culturel Matavo. Cuisine provençale, familiale,
de grande qualite proposant menu complet avec Entree, Plat, Dessert +
Cafe (Vin in sus)
- Libres : Apportez votre panier-repas. Micro-ondes disponible sur place.

Déroulement
Matin : Technique vocale individualisee par petits groupes de 3, apres mise
en Voix collective + Travail corporel et Relaxation. Intervention ponctuelle
du pianiste pour Mise en place, en alternance avec les seances de technique.
Après-midi : Travail musical sur partition avec presence et intervention d’un
accompagnateur + Renforcement du travail technique individuel. Possibilite
de travailler aussi en autonomie avec l'accompagnateur (chef de chant).
Restitution le dernier jour devant les stagiaires et un public exterieur : bilan
du travail effectue.

Pédagogie développée
Technique du Geste

(1) Centre Culturel Le Matavo : Cabasse, route de Carces - 20 SainteAnnonciade
Groupes de Travail : Les stagiaires sont classes par niveaux afin de faciliter
le travail et la qualite de l'enseignement:
Debutants (Groupe I) – Avances (Groupe II) – Confirmes (Groupe III). Chaque
groupe peut alternativement travailler en autonomie (salles prevues en plus
avec clavier) ou ecouter l'enseignement des autres groupes.
Thème du stage : En vue du travail, les partitions a vous procurer vous seront
communiquees apres validation de l’inscription. Les plus avances peuvent
apporter leur programme et notamment si preparation a des concours.

#NOM .............................................................. Prénom ..............................................
Tessiture …............................ Années de Chant (ou cycle) .................................
Lieux (où) ….............................
Ecoles (EN, CNR…) ……………………............
Instrument autre pratiqué ........................................................................................
Profession ou Etudes …...................................... …................... Age …....................
Années de solfège……………..................
Pratique d'un chœur : Oui - Non
#Adresse…........................................................................................................................
.............................................................................
Tél Portable…...............................
Email ............................................................................ …. @ ........................................

--------------------------Cabasse-Sur-Issole

Formules à choisir *

Nbre

Petit village provençal au Cœur du Var
Petit bourg de la vallee de l'Issole, Village du Centre
Var : 1740 habitants / Altitude 260 m, Superficie :
4549 hectares
Axe Toulon-Riez-Brignoles-Le Luc-Draguignan
Desservi par l'Autoroute A8 : sortie Brignoles ou Le
Luc Departementales : D13, D39, D79, D33
Train : Gare de Carnoules

Stage (2jours + Restitution)
Frais pédagogiques :
#Adulte …16 heures……………………………
#Ado …….10 heures……………………………

.….1X
…..1X

150€
110€

=….......€
=….......€

Stage à la journée : vendredi ou Samedi
Frais pédagogiques :
#Adulte ………………………………………………
#Ado …………………………………………………..

…...1X
……1X

85€
65€

=..….....€
=……….€

Atouts du Village et alentours :
Chapelle Saint-Loup
Visites et concerts Abbaye de la Celle, Abbaye du
Thoronet, autres …
Nombreux domaines viticoles, Restaurants
Riviere, Lac de Carces
Monuments historiques : Eglise Saint-Pons, Chapelles Notre Dame du Glaive et
Saint-Loup, Moulin, Lavoir provençal, site archeologique, Dolmen …
Equitation, Accrobranche, VTT

Adhésion 2019 Obligatoire
#Prix sur les Concerts, Participation
privilégiée aux activites annuelles de
LVELA et l’association Avec Decidelart **

……1X

20€

=…. 20€

Repas complet Restaurant Table St-Pierre...

X

l'instrument Voix tout en respectant le fonctionnement physiologique du
corps. Partir de la voix parlee et du naturel de l'etre. Cultiver l’identite
vocale de chacun. Developper la puissance sur l'energie. Chanter avec son
corps tout entier.
Developper un “geste” facile, identitaire et depourvu de toute tension :
“... Chanter dans l’exigence mais le plaisir… “

=…........... €

Ci-joint un chèque d'acompte de 60 € a l'ordre de l'Association
LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes, a retourner a l'adresse suivante :
T. ALZIAS, 860 Lotissement Les Chênes Verts » 83340 Cabasse
Le paiement total du stage devra imperativement etre envoye une semaine
avant le commencement de ce dernier.

Intervenants
Retrouvez toutes les infos utiles sur le site internet :
www.mairie-cabasse.fr

* LVELA se réserve le droit d'annuler le stage à moins de 5 personnes inscrites. Les
sommes perçues seraient alors intégralement remboursées. En cas d’annulation de votre
part, 15 jours avant le début du stage, ce dernier vous serait remboursé uniquement
de moitié. L’adhésion resterait dûe.
** Partenariat “Avec Decidelart” : www.decide-art.fr
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Total

15,00 € =…........€

TOTAL

Vocal developpee par François Combeau. Construire

Tiphaine ALZIAS Mezzo-Soprano www.voix-et-arts.fr

…

Prix
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