STAGE DE CHANT CHORAL POUR ENFANTS
Le Festival Lyrique-en-mer a le plaisir de proposer un stage de chant choral ouvert
aux enfants de 8 à 12 ans du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020 (prix : 20€).
Pendant ces 2 semaines, le stage se déroulera du lundi au vendredi, de 10h à 12h,
dans le hall du collège Michel Lotte, route de Bangor, à Palais.
Il sera dirigé et animé par :
- David Jackson (chef de chœur à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants
de l’Opéra national de Paris)
- Jazmin Black Grollemund (chanteuse lyrique formée en pédagogie vocale : chant
et technique vocale)

Ce stage, dans une approche ludique, propose aux enfants un travail musical pour
développer leur écoute, gagner en confiance et en autonomie.
Il abordera les bases du chant choral :
- technique vocale en douceur
- solfège
- langues étrangères
Le répertoire abordé sera varié et une restitution publique de leur travail sera
proposée en fin de session.
Ce stage est destiné à tous les enfants : les amateurs de musique, de chant, les
débutants et tous ceux qui ont envie de chanter !
Inscriptions (jusqu’au 15 juillet) :
Complétez et envoyez la fiche d’inscription ci-dessous à Isabelle Virloget :
virlogetisabelle@gmail.com (demande d’informations au : 06 99 22 24 14) ainsi que
votre règlement.
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FICHE D’INSCRIPTION
Merci de bien
vouloir fournir
obligatoirement
une photo de
votre enfant

Nom : …
Prénom : …
Date de naissance : …
Adresse mail de contact : …
Numéro de téléphone : …

•
Votre enfant a-t-il déjà pratiqué le chant ou un instrument de musique ? Si oui,
détaillez son expérience.

•
Votre enfant est-il disponible pour l’intégralité du stage, du lundi 20 au vendredi 31
juillet 2020 ?
•
Votre enfant est-il disponible pour les restitutions publiques prévues dimanche 9
août et samedi 15 août ?

J’accepte que mon enfant figure sur les supports de communication du stage (photos ou
vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou le site Internet de Lyrique-en-mer, documents
promotionnels…).

Prix du stage : 20€ pour les 2 semaines.

J’envoie un chèque à l’ordre de Lyrique-en-mer, à l’adresse suivante : BP 50, 56360 Le
Palais.
J’effectue un virement sur le compte de Lyrique-en-mer.
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