
 

 

   

 

Ateliers de formation vocale 2020/2021   

Notre proposition pour la rentrée 
 

• Travail sur partitions, répertoire au choix,  

• En petits groupes à 2 ou en individuel. 
• Audition de fin de stage conviviale et non obligatoire. 

Formule :  

• 13, 16 ou 31 ateliers de 45 et 60 minutes à choix pour chanteurs débutants ou 

chanteurs plus avancés, 
• 1 fois par semaine ou 1 fois tous les quinze jours à partir du 9 septembre 2020 

jusqu’en juin 2021,  
• avec des formatrices compétentes 

Objectifs : 

Objectifs premiers 

• Découvrir le plaisir du chant à travers son corps par la technique  
• Apprendre sa tessiture de voix 

Pour les chanteurs plus avancés 

• Chanter avec son corps 
• Développer / perfectionner ses registres de voix  

• Découvrir la liberté de chanter  

Formatrices : Marion Françon, Odile Greiner  

Lieu de formation : Hirsingue, Maison des Associations, 2ème étage (salle CHORILLA) 

Délai d’inscription : 28 août 2020 au plus tard 

Le calendrier spécifique de l’atelier choisi vous sera transmis après réception de votre 

inscription. 

 

 Bulletin d’inscription au verso  

 
 



 

 

  

Bulletin d’inscription 

Ateliers de formation vocale 2020/2021 

Délai d’inscription : 28 août 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Je chante dans le chœur/les chœurs suivants:…………………………………………………………………………… 
  
Je suis:   non lecteur   moyen lecteur    bon lecteur de notes 

Mon niveau technique:   débutant   plus avancé 

    

Je souhaite m’inscrire pour l’atelier suivant :                             Prière de cocher les cases de la formule souhaitée ! 

I Formation Vocale de base  

Le samedi matin à partir du 12 septembre 2020 une fois tous les quinze jours avec Marion Françon 

 13 ateliers à 45 mn en individuel (409,50 €) 

 13 ateliers à 60 mn en petit groupe à deux (273 €) 

Le mercredi après-midi à partir du 9 septembre 2020 une fois tous les quinze jours avec Odile Greiner 

 16 ateliers à 45 mn en individuel (504 €) 

 16 ateliers à 60 mn en petit groupe à deux (336 €) 

II Formation Vocale Niveau supérieur 

Le mercredi après-midi à partir du 9 septembre 2020 avec Odile Greiner 

 31 ateliers à 45mn en individuel une fois par semaine (976,50 €)  

 16 ateliers à 60 mn en individuel une fois tous les quinze jours (672 €) 
 

Mode de paiement                       Prière de cocher les cases du mode de paiement souhaité ! 
 

Je souhaite régler le montant de l’atelier comme suit : 

 en 1 fois, par virement bancaire sur le compte de « CHORILLA-Formation » IBAN: FR76 1027 8031 3000 

0694 5960 155; BIC: CMCIFR 2A       N’oubliez pas d’indiquer votre nom sur le virement bancaire! 

 en 1 fois,   en 2 fois,   en 3 fois par chèques bancaires à l’ordre de « CHORILLA-Formation » (2 Place de 

l’Eglise, 68560 Hirsingue) que je remets à l’inscription           Encaissement en septembre, décembre 2020 et mars 2021 
 

Date :........................................................Signature :……………………………………………………… 

Merci pour votre inscription avant l’expiration du délai du 28 août 2020, par voie postale à : CHORILLA-
Formation– 2 Place de l’Eglise – 68560 Hirsingue ou par courriel à : formation@chorilla.com 

 

Nom:...............................................................................Prénom:.......................................................................... 
  
Adresse:....................................................................................................................................………………. 
 
Code postal:................................. Lieu:..................................................................................………………… 
 
Tél:.......................................................  Courriel :…………………………………………………………………… 
 
Date de naissance.............……………........  Profession:................................................................................. 

mailto:formation@chorilla.com
http://www.union-sainte-cecile.org/
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