❂La ville de Sète vous accueille...

TARIFS DE LA SEMAINE

De CETTE à aujourd’hui, venez prendre le temps
de vivre au cœur de l’Ile singulière...
SÈTE ressemble encore à un village où l’on peut
déambuler avec plaisir et tranquillité.
Du Mont Saint Clair vous pourrez admirer les
étangs de Thau et la grande bleue.
Au cœur de la ville, rendez-vous au bord du canal
pour assister à la tradition locale : les joutes.

Séjour du samedi 16 juillet à 14h
au samedi 23 juillet à 14h
Formules
DUO

QUATRO

❂... au domaine du Lazaret

En bordure de mer et au cœur de la pinède, le
domaine du Lazaret vous accueille.
A quelques encablures de la plage de la corniche
chère à Georges brassens, vous pourrez profiter
de la plage accessible directement du Lazaret.
Ce lieu de vacances vous surprendra par les
différents espaces de convivialité et par la qualité
des prestations proposées. Toute l’équipe du
Lazaret vous attend avec un grand plaisir.

Tarifs

Stage pension complète avec hébergement 665 €
chambre à 2 lits avec sanitaires privatifs
Stage pension complète avec hébergement
2 chambres à 2 lits avec sanitaires
640 €
communs aux 2 chambres

TRIO

Stage pension complète avec hébergement 620 €
chambre à 3 lits avec sanitaires privatifs

SOLO

Stage pension complète
avec hébergement chambre seule

780 €

EXTERNE
PC

Stage pension complète
sans hébergement

400 €

EXTERNE

Stage seul sans repas ni hébergement

230 €

3 èm e é
dition

Semaine chantante de Sète
Du 16 au 23 juillet au Domaine du Lazaret

●

Réduction de 60 € pour les couples (30 € par personne sur
justificatif).
● Réduction de 100 € pur les moins de 30 ans.
●

Au regard du succès des semaines précédentes, nous ne
pouvons plus assurer l’inscription des accompagnants.

●

Le Lazaret se chargera de tous les repas sur place.
Possibilité de commander des repas sur place pour la
formule “externe” (environ 16 euros).
● Les draps et linge de toilette sont fournis par le Lazaret.

ASSURANCE ANNULATION
En cas d’annulation du stage, l’association appliquera les modalités
suivantes :
● annulation 60 jours avant le début du stage, la totalité du stage sera
remboursée,
● annulation entre 60 et 30 jours avant le début du stage, 50 % du montant
seront retenus,
● annulation entre 30 et 8 jours avant le début du stage, 80 % du montant
seront retenus,
● annulation à moins de 8 jours avant le début du stage, 100% du montant
seront retenus.

DROIT A L’IMAGE
Le chœur Dédicace et Chanson contemporaine procèderont durant la semaine
à des reportages photos, des enregistrements audiovisuels lors des
répétitions, des concerts et autres moments.
Merci de valider ou non votre accord concernant l’exploitation de ces données
sur le bulletin d’inscription.

“Les copains d’abord”
200 choristes célèbrent l’amitié de Brassens...
12 chansons toutes générations confondues

Co-direction musicale

Marie BELZ, Bruno BERTHELAT, Blandine DEFORGE
Aux claviers

Martin LE RAY, Mathieu POTERIE

Renseignements :
semaine@choeurdedicace.fr
Laissez vos questions et coordonnées,
Nadine ou Nathalie vous répondront rapidement
En partenariat avec

12 titres interprétés durant cette semaine dont 5 titres
à télécharger sur le site du Chœur Dédicace, 7 titres
découverts et travaillés sur place avec nos chefs.
Le programme de la semaine
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✺ Accueil au domaine du Lazaret samedi 16 juillet à partir de 13h30.
✺ Ouverture de la semaine chantante à 14h30.
✺ Répétitions tous les jours.
✺ Mercredi avec une seule répétition et quartier libre.
✺ Animations en soirée.
✺ Aubade le jeudi soir.
✺ Concert le vendredi soir.
✺ Clôture de la semaine le vendredi 22 juilet vers 23h.
✺ Restitution des clefs à 9h le samedi 23 juillet, avec possibilité
de déjeuner sur place jusqu’à 14h.

❂ Trois chefs de chœur pour l’apprentissage vocal

Bruno BERTHELAT
Professeur de musique du pays roannais, il
puise à la source l’énergie volcanique qu’il
active en geysers ou en coulées placides dans
la direction de chœur, la pédagogie,
l’harmonisation ou l’ani-mation en chaîne des
week-ends chantants depuis le mitan des
années 2000, par monts et par vaux.
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Blandine Deforge
En tant que choriste puis chef de chœur,
pianiste accompagnatrice et désormais
harmonisatrice, celle qui est tombée dans la
marmite de la chanson chorale quand elle était
petite accumule les expériences chorales sous
tous les angles ! Depuis plusieurs passages
remarqués aux Ateliers de formation, cette
brillante professeur de sciences naturelles d’Arras assure au
quotidien la direction de groupes de jeunes et d’adultes, et anime
ponctuellement des week-ends régionaux, pour le plus grand
plaisir des choristes rencontrés...
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Marie Belz
Avec son nom qui sonne comme un jingle, c’est
un vrai Noël provençal que cette professeure
des écoles, qui s’occupe de divins enfants tout
juste sortis de la crèche, offre en cadeau
depuis la fin des années 2000 aux choristes
qu’elle mène dans leur quête d’étoiles et qui
dès lors, la mirent et l’encensent.

Raphaël, Christine, Jean-Bernard,
Nathalie, Jean et Nadine
vous préparent une troisième semaine chantante
autour de la thématique de l’amitié.

Accueil, animations, surprises...
seront au rendez-vous.
INSCRIPTIONS PREVUES FIN NOVEMBRE 2015.
Conditions d’inscriptions
UNIQUEMENT SUR LE SITE DE DEDICACE
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❂ Le programme artistique
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Faire partager le plaisir de :
✺ chanter ensemble et découvrir un répertoire ambitieux
de 12 chants sur la thématique de l’amitié ;
✺ partager de belles émotions avec une équipe artistique
professionnelle et chaleureuse ;
✺ profiter d’un cadre agréable en bord de mer pour allier
vacances et travail vocal.

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.choeurdedicace.fr
rubrique “Semaine chantante”
(en haut de la page d’accueil)
Semaine 2016
Un bulletin d'inscription par personne

❂ Deux pianistes pour l’accompagnement instrumental
Mathieu POTERIE
Après avoir participé aux Ateliers de formation
grâce à son complice Martin Le Ray, avec
lequel il fait ses armes en région nantaise,
Mathieu continue l'accompagnement choral
dans le sud avec Eclats de Voix, dirigé par Marie
Belz, puis intègre l’équipe musicale de
Chanson Contemporaine en 2010. Passionné
de musiques électroniques et de rock, il vient de sortir un
premier album avec son groupe Figures in Motion.
Martin Le Ray
As de chœur nantais, il peut miser à la fois sur
la direction et l’harmonisation voire faire sauter
la banque s’il pique le piano. Quand il joue les
formateurs, pas besoin de bluffer en
distribuant ses connaissances à la carte pour
cet atout maître de CC depuis le début des
années 2000.
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❂ Notre projet

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conditions de règlement
Imprimez votre bulletin et envoyez-le accompagné de
vos trois chèques à l’ordre de Dédicace :
- le premier de 150 € encaissé à réception
- le second encaissé fin février 2016
- le troisième encaissé fin mai 2016.
●
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SEMAINE CHANTANTE DE SÈTE

Modalités d’envoi du règlement détaillées lors de
votre inscription. Un message par mail vous sera
envoyé lorsque l’inscription sera validée.
● Le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront traitées par ordre d’arrivée et l’équilibre des
pupitres.

