Bulletin d’inscription
7ème stage choral de chant liturgique orthodoxe

du 8 au 14 mai 2017
Direction Sergueï TCHERKASSOV
Organisé par le Chœur BORTNIANSKI
Ami(e) choriste merci de partager avec nous cette belle aventure musicale !

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli en y joignant un chèque d'acompte de 120 € (au plus tard
pour le 15 février) à l'adresse suivante :

Chœur BORTNIANSKI Patricia VERON 37 rue de la forêt 45570 Ouzouer sur Loire
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :

Tél :

Votre pupitre : S1 S2 A1 A2 T1 T2 Baryton Basse (entourer ce qui vous correspond)
Je choisis la formule stage seul

220 €

Stage + repas midi, vin et café compris (7 repas)

320 €

Stage + repas midi et soir

400 €

(13 repas)

Possibilité de venir en camping-car avec accès local douche et branchement électrique (ajouter
un supplément de 40 € au prix du stage).
Hébergement à gérer par chaque choriste : nombreux hôtels et gîtes à St Jean de Braye et
communes voisines.
Le coût du stage inclut le recueil de partitions qui vous sera adressé à réception de votre chèque d’acompte de
120 € à l’ordre du chœur BORTNIANSKI.
Acompte à l’inscription 120 € (par chèque bancaire ou postal)

En cas de désistement, après versement de l'acompte, celui-ci reste acquis à l'association.
Solde à régler pour le 10 avril au plus tard
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous appeler – vos 2 coordonnatrices sont :
 Patricia 06.23.90.01.02 Marie-Laure 06.82.29.11.43
Vos observations ou demandes particulières : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

□ J'autorise le chœur BORTNIANSKI à diffuser mon image pour ses besoins de communication (affiches de
concerts, publicité, site internet etc....)

□ Je n'autorise pas
Date : le…………………………………. Signature
Chœur BORTNIANSKI – association loi 1901 n° W452010948 – Préfecture d’Orléans –
Notre adresse e-mail : choralebortnianski@sfr.fr
Notre site : http://bortnianskiorleans.choralia.fr

Informations pratiques
L’accueil des stagiaires se fera le lundi 8 mai à 10 heures au Foyer A.E.F.H (service d'accueil
temporaire pour adultes handicapés) – Le Petit Cormier –
65 avenue de Verdun 45800 Saint Jean de Braye.
Vos coordonnatrices pour le stage sont Patricia et Marie-Laure ; vous pouvez les joindre respectivement au
06.23.90.01.02 et 06.82.29.11.43. Surtout ne pas appeler le centre de stage mais toujours vos
coordonnatrices qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Le lundi : répétition de 11 à 13 h et l'après-midi de 14 h 30 à 18 h
Horaires pour les autres jours : 9 h 15 – 13 h et 14 h 30 – 18 h (plusieurs pauses
sont prévues et les soirées sont libres).
Concerts : Ce stage sera clôturé par 1 concert, le dimanche à 16 heures à Orléans
(le choix de l'église reste à définir).
Tenue de concert :
 Pour les dames : Pantalon noir « habillé » ou jupe/robe longue noire, haut noir
(épaules couvertes) chaussures noires. Si bijoux, ils seront couleur or (cette
couleur est synonyme de lumière en orthodoxie)
 Pour les messieurs : Pantalon noir , chemise noire manches longues,
chaussettes et chaussures noires.

Cette année nous vous proposons le jeudi une soirée conviviale et de partage autour d'un
repas où chacun ira de sa ritournelle, nous vous laissons l'initiative et le choix d'animation de cette
soirée. Pour cette occasion une participation de 12 € par personne vous est demandée, si vous
désirez y participer merci de joindre à votre bulletin d'inscription un second chèque de 12 € à l'ordre
du chœur Bortnianski .


Pour les choristes stagiaires arrivant en voiture, aucun souci de stationnement, parking sur le lieu de
stage (dans le parc). Vous devrez vous garer en marche arrière, conformément à la réglementation du
centre.



Pour les stagiaires arrivant par le train – vous pouvez à la gare routière d’Orléans prendre la ligne 2
quai M direction St Jean de Braye et descendre à la station « Roche » à savoir que vous avez après
environ 15 minutes de marche. Vous pouvez également prendre le tramway B direction Clos du
Hameau à Saint Jean de Braye (le clos du Hameau étant le terminus), vous avez ensuite environ 15
minutes de marche.

►Si vous êtes intéressé par l'option « covoiturage » merci de nous le faire savoir, nous vous
mettrons en relation avec les choristes de votre région géographique.
►Si vous désirez obtenir les chants du répertoire dans votre voix en fichier :
•

note worthy composer MP3 et midi vous pouvez contacter Michel CARETTI par tél au
06 81 54 90 70 ou par e-mail carettimichel@wanadoo.fr

Michel peut aussi sur demande vous adresser par voie postale un CD correspondant à votre pupitre
de voix + le tutti.

Ce stage sera pour nous tous un beau partage d'amitié et de belles harmonies !
à très vite pour cette superbe aventure musicale !

