LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes
(Loi 1901 – N° SIRET : 000444563976)

SIEGE : 860, LOT LES CHENES VERTS
83340 CABASSE
06 76 40 34 30
lavoixetlesarts@sfr.fr

www.voix-et-arts.fr Facebook

Association Culturelle

L'Art Lyrique … sous un autre regard

Objet : Précautions stage VOCALE ACADEMIE été 2020
Bonjour,
Malgré la période difficile où l'Art est durement touché, notre équipe est restée mobilisée et
confiante. Nous sommes très heureux de vous faire parvenir le « Flyer d’Inscription » pour
notre 4ème saison vocale au cœur du Var.
Le stage a été pensé dans le sens d’une évolution positive du virus aussi les repas en
commun et l’hébergement ont été maintenus comme le concert final.
Le stage conçu de manière intimiste de par sa nature (9 stagiaires maximum chaque année),
son recul fin Août (au lieu de fin Juillet), les grandes salles du village (Auditorium, Salle des
fêtes, le Moulin…) et ses nombreuses places ouvertes, nous apportent une sécurité non
négligeable pour réussir cette 4ème session malgré un virus éventuellement encore circulant.
Au besoin une distanciation pourra être demandée et quelques remaniements opérés (repas
sous forme de pique-nique individualisés, relaxation en plein air, concert en extérieur, cours
en présence d’une seule personne à la fois …) en dernières minutes.
Toutefois, LVELA e.s.a se réserve le droit d’annuler le stage si les conditions étaient trop
dégradées. Les paiements et réservations au stage seraient intégralement remboursés.
Nous vous remercions.
Au plaisir de vous retrouver !
Bien Musicalement
CABASSE, Le 21/05/20
LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Nous vous remercions d’accepter d’ores-et-déjà d’éventuels changements vis-à-vis du
Flyer.

•

LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes, ne pourra pas être tenue responsable si l’un de
ses stagiaires attrapait la maladie du COVID durant cette session 2020

« Lu et approuvé » Le …/…/20
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