FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
CHÂTEAU DE DIO

STAGE DE CHANT CHORAL
POUR ENFANTS ET JEUNES DE 8 À 20 ANS
Quand ? Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 Juillet 2021 de 10h30 à
12h

Où ? Le château de Dio, 34650 Dio et Valquieres
Qui ? Le chef de Chœur est LE TÉNOR CIPRIAN POPESCU. Chef de la
chorale « Equinox », un projet artistique sous le haut Patronage de Sa
Majesté la Reine Paola. Ténor il s’est produit à La Monnaie, en France,
Suisse, Pays Bas, Espagne, Allemagne, Italie.
CONCERT DES STAGIAIRES AU CHÂTEAU LE SAMEDI 24 JUILLET A 20H 00 EN
PREMIÈRE PARTIE DU CONCERT DE CHANT LYRIQUE PIANO ET BARYTON

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Âge : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour les participants mineurs :
Je soussigné.e ……………………………………………………………… autorise mon enfant à participer
au stage de chant du festival de musique de Château de Dio.
SIGNATURE :
CONTACT
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………

RÈGLEMENT ET AUTORISATION

1. Le stage commence et finit à l’heure. En dehors de ces horaires, les participants mineurs sont sous la
responsabilité de leurs représentants légaux. Les participants sont tenus d’arriver à l’heure.
2. La participation au stage n’est autorisée que pour les participants ayant rempli et remis leur fiche
d’inscription. Les parents doivent accompagner les enfants jusqu’au château et viendront les chercher.
3. Le stage est entièrement gratuit, aucune cotisation ni participation ne sera demandée aux
participants.
4. Les participants doivent respecter les lieux et le matériel qui sera mis à leur disposition.
5. La participation au concert du samedi soir n’est pas obligatoire.

DROIT À L’IMAGE
Je soussigné.e………………………………………………………………………………. autorise gracieusement
pour moi-même

pour le mineur :………………………………….

Pour le stage de chant du festival du château Dio qui se tiendra le 22, 23 et 24 Juillet 2021 l’association
Festival de musique du château de Dio à réaliser des prises de vue photographiques, des vidéos ou des
captations numériques et à les diffuser sur ses supports de communication.
SIGNATURE :

