Bulletin d’inscription
Week-end 23 et 24 mars et/ou Goldman Story
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
CP : …………… Ville : ……………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………
e-mail : …………………………………………………………………….
Membre de la Chorale : _________________
❐ Soprano ❐ Alto ❐ Ténor ❐ Basse ❐ Chef de chœur

Date de naissance :_____/_____/_____
❐ 41 € stage des 23 et 24 mars seul
❐ 87 € inscription à Goldman Story (voir au dos)
(indiquez les repas que vous souhaitez prendre)

samedi midi (8 €)
samedi soir (8 €)
dimanche midi (8 €)
Je joins à ce bulletin d’inscription, un chèque d’un
montant total de _____ euros
à l’ordre de « Chorale Ocarina »
Aucune inscription ne pourra être prise en
considération sans le chèque joint au bulletin
Je désire être hébergé(e) chez un(e) choriste :
❐ Oui
❐ Non
Pour l’accusé de réception, merci de
joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse

Direction musicale
Vincent FUCHS
obtient ses premiers
prix de Formation
Musicale et
musique de chambre
au Conservatoire
d'Avignon.
En Juin 2012, il dirige l'opéra Rock
"Starmania » au théâtre Antique d'Orange
avec solistes, orchestre symphonique et
200 choristes, devant 8500 spectateurs.
En Juin 2013, il dirige à nouveau
l'orchestre symphonique Spectacul'Art et
250 choristes au Théâtre Antique
d'Orange pour le spectacle " Les plus
belles chansons de Michel Berger ».
Vincent est Titulaire du Diplôme d'Etat de
direction d'ensembles.
En juillet 2018 il est chef de chœur invité
aux « Fous chantants d’Alès » ou il dirige
plusieurs titres pour un hommage à
Johnny Halliday dont un fabuleux
« Gabrielle » avec près de 800 choristes.

Accompagnement
Christophe PENNEL
Pianiste, percussionniste
et arrangeur, il est un
musicien complet qui
accompagne divers
groupes vocaux et
orchestres d’harmonie.
Il a rejoint l'équipe musicale de Chanson
Contemporaine depuis 2010 en tant que
pianiste accompagnateur.

et

Goldman Story
Direction:
Piano: Christophe Pennel

Programme

Goldman Story *
1) Formule complète: avec le chef
d’orchestre qui va vous diriger dans le théâtre
antique d’Orange. Vous apprendrez 10 titres.
Vous participez avec Ocarina en tant que
choriste à ce spectacle le 25 mai.
Pour cela il faut vous inscrire à la formule
complète à 87 € qui vous rattache à Ocarina de
janvier à juin 2019. Vous bénéficierez des
mêmes avantages (week-end inclus dans les 87€)
votre participation au spectacle (20€) sera
réglée par Ocarina. Les transports et
hébergements à Orange restent à votre charge
mais Ocarina fera des réservations collectives
d’hotels et de trains.
Trois samedi de répétitions obligatoires: 26
janvier, 23 février et 27 avril, en plus du weekend du 23 et 24 mars

Plan d’accès
Salle de la Cressonnière
Route du Colombier
49124 St Barthélemy d’Anjou

Le WEEK-END CHANTANT est organisé par

OCARINA : Siège social
43, rue de la Taillanderie
49124 Saint-Barthélemy d'Anjou
Tél : 02 41 93 01 94
Tel : 06 62 80 01 94
Association loi 1901, agréée par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports
sous le n° 49 J 1053
Créée en 1980, OCARINA regroupe 3 chœurs :
l’Atelier-chansons (7-10ans),
Ocarin'Ados-Ocarina Juniors et Ocarina Adultes
Site web : www.ocarina49.com

Pour vous inscrire
Etablissez obligatoirement
un bulletin d’inscription
(N’hésitez pas à photocopier celui-ci)
et un chèque à l’ordre de «Ocarina» PAR CHORISTE

C’est ici

Adressez bulletin(s) et chèque(s)
à:
Mado JOULAIN
(Week-end Chansons),
30 Route des Chapelles,
49800 ANDARD
avant le 14 janvier 2019 (formule1)
Les inscriptions seront retenues
dans l’ordre d’arrivée et
dans la limite des places disponibles

2) Formule week-end Seul avec Vincent Fuchs
et vous travaillerez avec lui 4 des titres du
spectacle Goldman Story

Tout mineur participant au week-end
doit être sous la responsabilité
d’un adulte accompagnant

Inscriptions

En cas de désistement :

… où manger … et où dormir … !
Possibilité d’hébergement chez des
choristes, dans la limite des places
disponibles
Hôtels proches du site (liste sur demande)
- Formule 1 Angers sud : 08 91 70 51 61
- Etap Hôtel : 08 92 68 32 63
- Hôtel Balladins Angers : 02 41 37 05 05 …
Tarifs divers
Les frais de participation au week-end
comprennent les répétitions, les partitions, et les
pauses « café » et l’éco-verre remboursable: 41€
Tous les repas (préalablement réservés sur le bulletin
d’inscription) pourront être pris sur place : 8 €

15 jours avant le WE :
remboursement intégral
8 jours avant :
remboursement partiel (repas+moitié inscription)
moins de 8 jours avant :
pas de remboursement
(sauf sur certificat médical)
Pour toutes informations
complémentaires :
Site web : http://ocarina49.com/
Mado JOULAIN :
02 41 80 45 31 & 06 19 42 80 60
mado_joulain@cegetel.net
Marie France CASTILLAN :
09 51 81 16 76 & 06 59 77 42 28
mf.castillan@free.fr

