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Les Chœurs

de l’Académie musicale d’Evian

L’Académie musicale
d’Evian convie
les choristes,
débutants ou
confirmés,
du territoire ou
de passage,
pour 2 sessions
musicales avec
la participation
de musiciens
professionnels
lors des concerts.

1ère session, du 29 juin au 4 juillet :

L’OPÉRA DANS TOUS SES ÉTATS
sous la direction de Margot Boitard

Répétitions : tous les jours du 29 juin au 3 juillet, de 18h à 20h, au Palais Lumière
Concerts : samedi 4 juillet à 11h au Palais Lumière et à 17h30 au Kiosque à Musique

2e session, du 6 au 12 juillet :

COMÉDIES MUSICALES

sous la direction de Sébastien Chatelain
Répétitions : tous les jours du 6 au 12 juillet, de 17h30 à 19h, au Palais Lumière
Concert : dimanche 12 juillet à 21h au Kiosque à Musique
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Info pour les 2 sessions : les partitions et certains enregistrements
seront envoyés aux participants par mail à partir du 1er juin 2020.
Organisation : Association AMUSES / contact@academie-musicale-evian.fr / Tél. + 33 (0) 9 83 47 29 61
www.academie-musicale-evian.fr / Programme du festival sur www.festivaloffevian.fr

Les Chœurs de l’Académie musicale d’Evian 2020

Remplissez ce tableau selon votre option et les tarifs indiqués :

Nom				Prénom				

Session Opéra

60 €

............€

Adresse								

Session Comédies musicales

60 €

............€

100 €

............€

Adhésion 2020 «Amuses» obligatoire

10 €

............€

Réduction : Membre d’un chœur de la
CCPEVA ou Thonon

- 10 €

............€

Total

............€

CP 			

Ville					

Tél.			 Courriel					
Voix :

soprano

alto

ténor

baryton / basse

Je chante actuellement dans le chœur : ____________________________________
J’autorise l’association AMUSES à utiliser informatiquement mes données personnelles
oui
non
à des fins de gestion administrative :

Les deux sessions

Règlement :
ou

par chèque
par virement (envoyer le justificatif )

Coupon d’inscription à retourner avec le règlement avant le 1er juin 2020 :

CCM Evian - IBAN FR76 1027 8024 3500 0202 8760 153 - BIC : CMCIFR2A

Par mail : contact@amuses.fr
ou par courrier : Association « Arts et musiques éclectiques »
1 nouvelle route du Stade - 74500 EVIAN-LES-BAINS			

Le			 2020
Signature

