Stage de chant

Valérie Imbert

Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse
..................................................................................
.................................................................................
Ville : .......................................................................
Code Postal : ............................................................
Tél : ..........................................................................
Mail : ........................................................................

Venez partager le Chant Traditionnel.
Découverte du répertoire, de la complainte au
chant à danser.
Travail de la respiration. Chanter ensemble.
Profiter de la dynamique du groupe. Écouter les
autres.
Niveau requis : Aimer chanter, même si
débutants.

Tarifs

Nombre de places limitées, inscrivez-vous vite !
Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Programme
Intervenante : Valérie IMBERT, titulaire du
Diplôme d’Etat d’Enseignement vocal de Chant
Traditionnel (D.E) est professeur de chant
traditionnel et d’éveil musical dans plusieurs
écoles de Musique en Vendée, intervenante en
milieu scolaire, tant en élémentaire qu’au
collège, intervenante au CFMI de Poitiers, au
Conservatoire à Bressuire et au Pôle Aliénor
(CESMD) à Poitiers.
Elle valorise et transmet le patrimoine musical
traditionnel à travers un duo a capella « Dames de
Nage » (depuis 2007), ainsi qu'au sein du Trio
« OSE », groupe de Bal Trad « In Vivo ».

Formulaire d'inscription

Samedi 5 février
14h Accueil café
14h30-17h30 Stage
Dimanche 6 février
9h45 Accueil café
10h-13h Stage
13h Repas partagé
14h-18h Après-midi chant et danse
(gratuit et ouvert au public)
Contactez-nous si vous recherchez / proposez un
hébergement ou un covoiturage.

Tarif unique : 30€ pour le week-end.
Gratuit pour les enfants de -12 ans.
Paiement à l’inscription :
• Bulletin papier + chèque à l'ordre de That's All
Folk !
OU
• Bulletin envoyé par mail + virement bancaire
(Paiement par virement : RIB à demander par e-mail.)

Inscription à renvoyer avant le 25 janvier 2022 à :
F. FASANI
87 allée du Clos Guignard
45160 Olivet

Informations pratiques
ASELQO Dauphine
2 rue des Tulipes
45100 ORLEANS
Direction Orléans centre

Stage de chant
avec

Valérie Imbert
5 et 6 février 2022
Direction Olivet
Arrêt « Saint-Marceau » ligne de tramway A
et ligne de bus 22. Station vélo+.

Orléans (45)

Peu de places de parking à proximité :
privilégiez les transports en commun ou le
covoiturage, si possible !

Contact : contact@thatsallfolk.com

