
BULLETIN D’INSCRIPTION  7 jours
PURCELL - Fairy queen (version courte) et Funérailles de la 

reine Mary avec 5 musiciens professionnels 
Du 25 juillet au 1 aout 2021.

A retourner, accompagné du règlement par courrier à : 

Chœur Odyssée – 2055 route des sylvains  26120 Chabeuil

☐Madame   ☐Monsieur
Prénom : ..............................................................   Nom : ........................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ...........................Ville :.........................................................................................................
Téléphone fixe ............................................................    Mobile :.............................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................

Pupitre : ☐ Soprano  ☐Mezzo-soprano ☐ Alto ☐ Ténor ☐ Baryton☐ Basse 
Age :……………………………..

Qui êtes-vous ?  ( expérience du chant et du chant choral ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formule choisie (hébergement sur place dans la limite des places disponibles)
☐ Stage seul    ( formule avec musiciens professionnels pour les concerts) 400€
☐ repas midi 130€
☐ repas midi et soir  220€
☐ Hébergement chambre 2 personnes (par personne) 135€
☐ Hébergement chambre pour 3 personnes ou dortoir (par personne) 90€
☐ Hébergement chambre double (prix pour couple)  ou chambre individuelle 250€
☐ petit déjeuner : 35€

☐ Je m'engage à travailler l'œuvre avant le stage

☐ Je m’inscris au stage et effectue le règlement des arrhes de 150€ (à l’ordre de Chœur Odyssée)

Conditions d’annulation : Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annulation du fait de l’acheteur, sauf si nous avons un(e) 
remplaçant(e) sur liste d’attente ou en cas de force majeure. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage à la date limite de 30 jours avant le stage (nombre de stagiaires insuffisant). Les arrhes 
vous seraient alors remboursées. Le solde sera réglé à l’arrivée au stage.

le répertoire sera définitivement sélectionné en fonction du nombre de stagiaires inscrits et de leurs tessitures. Les 
fichiers son et partitions seront envoyés dès obtention des effectifs suffisants ou au plus tard  60 jours avant le début 
du stage.

Le stage débutera par une première lecture des œuvres. Nous insistons sur la nécessité pour chaque 
stagiaire d’arriver en ayant travaillé ses partitions.

https://choeurodyssee.wordpress.com/
https://stagedechant.wordpress.com


