
[Date]

A Photocopier et à diffuser 

au plus grand nombre

Inscription     au stage  

  (Obligatoire pour les participants) : 50 €

Facultatif

 Repas chaud, midi et/ou soir : 18 €

ATTENTION !!!
Stage limité à 250 participants.

Bulletin à renvoyer avant le 
24 mars 2023

Samedi 01 Avril 2023
Dimanche 02 Avril 2023

                Etoile sur Rhône (26)

Un week-end pour apprendre, partager la joie de 
chanter en chœur et d’un même cœur.

Week-end placé sous la direction 

Benoit Barret
Titulaire  d’une  licence  de  musicologie  et  du
CAPES d’Education musicale et de chant choral il
enseigne  avec  passion  et  bienveillance  en
collège. Chef de chœur et arrangeur au sein de
plusieurs  Chorales,  Grain  de  phonie,  Eclat  de
rêves, les Enchantés… Son énergie, sa simplicité,
sa  gentillesse  ne  manqueront  pas  de  vous
séduire.…

Xavier VIDIC
Directeur artistique de Musiques au Chœur et du
Groupe  Vocal  Chœur-Accord  de  TRAPPES,
compositeur,  arrangeur  et  chef  de  chœur  de
Chante et  Danse la  Champagne,  ce passionné
de  polyphonie  vocale  vous  séduira  par  son
humour, sa sensibilité et sa pédagogie qui n’ont
d’égal que son talent. 

Chorale intercommunale
Direction Fabrice VERNETTE

www.cantavioure.com

24ème WEEK-END CHANTANT

       Etoile sur Rhône (26)
    Samedi 01 Avril & 

   Dimanche 02 Avril 2023
               Sous la direction conjointe de

Benoit Barret et 
Xavier Vidic

        Contact : 

         Tel : 06 46 48 82 80 ou 06 11 26 18 14 (le soir)

Courriel : chorale.cantavioure@gmail.com   

  24ème WEEK-END CHANTANT 
Etoile le 1 et 2 Avril 2023 

Frais de stage

ATTENTION : Toute annulation après 
le 27     mars         202  3 entraînera une  retenue

de 30 % sur la somme versée
 (en cas de force majeure, fournir un

certificat médical)

http://www.cantavioure.com/
mailto:chorale.cantavioure@gmail.com


SAMEDI 01 Avril 23 

[Date]

[Date]

Renseignements Pratiques

Lieu du Stage :

Salle Polyvalente
Pl. de la République, 

26800 Étoile-sur-Rhône

Accès
 Venant de la Vallée du Rhône :  

Sortir n°15 de l’autoroute A7 à Valence Sud.
Prendre  D111,  direction  Gap,  sur  7
km,  puis  Étoile  sur  Rhône et  suivre
fléchage Salle Polyvalente

 Venant de la Vallée de l’Isère :  
Par voie rapide direction Marseille,  sortie
n°31.  Prendre D111,  direction  Gap sur  7
km,  puis  Étoile  sur  Rhône  et  suivre
fléchage Salle Polyvalente.

 Hébergement : possible en chambres
      d’hôtes à réserver par vos soins :

Chambres d’hôtes à Etoile-sur-Rhône, Montmeyran,
Upie,  Beaumont-les-Valence,  St  Georges-les-bains,
Charmes-sur-Rhône ou Beauchastel (07).

Inscription et  paiement  par  HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/chora
le-cantavioure/evenements/stage-chorale-
cantavioure-2023

Déroulement du Stage

 

 13h00 - 14h30 : Accueil, cadeau et café de bienvenue

 14h30 - 16h30 : Mise en voix et chant

 16h30 - 16h50 : Pause 

 16h50 - 19h00 : Chant 

 19h00 - 20h15 : Repas

 20h15 - 22h00 : Chant

   9h00 - 10h30 : Mise en voix et chant 

  10h30 - 10h50 : Pause

  10h50 - 12h00 : Chant 

  12h00 - 13h30 : Repas 

  13h30 - 17h00 : Chant

 A 17h, accueil du public et Aubade

Conjoint(e) et enfants choristes ou non- choristes
seront les bienvenus. 

Le verre de l’amitié clôturera le week-end

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

code postal:  Téléphone:

Ville: 

E-Mail : 

Participant :              Oui Non 

Accompagnateur :  Oui Non 

Pupitre : Soprano  Alto  Ténor Basse 

Membre de la Chorale : 

R  EGLEMENTS  

Frais de stage 50 € :    €

Repas Samedi Soir 18 € :    €

Repas Dimanche 18 € :    €

     Total dû :    €

l Je joins à mon bulletin un chèque de   €

Chèque libellé à l’ordre de :Chorale CANTAVIOURE
    (Les chèques ne seront encaissés qu’après le stage).

l Je joins une enveloppe timbrée ou une adresse 
mail si je souhaite une confirmation

l Paiement et inscription HelloAsso  voir le QR Code

BULLETIN INDIVIDUEL
D’INSCRIPTION

A Retourner à  M Jacques BAVANT 
5 bis, chemin des 20 jardins 

26100 Romans sur Isère 

   DIMANCHE 02 Avril 23 
Case à cocher Case à cocher
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