
Où Nous trouver ?
Katell Dupin       

In Paradisum / Joïka Duo / The Missing Voice
 

Hermine Théard 
www.herminetheard.fr

 

www.letapisvert.org
07 71 28 74 00

Formulaire d'inscription
 

Renseignement et Préinscription
 

06 03 45 41 82
stagevocalauvert@gmail.com

 

 

Merci de renvoyer ce bulletin  
ainsi que 200 € d'arrhes

par mail ou à l'adresse ci-dessous : 
 

Cie Une Poussière d'Etoile
4 rue des forges 44300 Nantes

 
Nom : .............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Mail : ..............................................................................
Téléphone : ..................................................................
Date du ou des stage.s (à cocher) : 
      1  :  Du jeudi 17 au dimanche 20 Février 2022
      2  :  Du jeudi 31 Mars au dimanche 3 Avril 2022
      3  :  Du jeudi 18 au dimanche 21 Août 2022
      4  :  Du samedi 8 au mardi 11 Octobre 2022 

Choix de l'hébergement : .........................................

Mieux vous connaître :
Age : ...............................................................................
Quel est votre parcours vocal ? : ............................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Quels sont les airs/chansons, que vous 
souhaitez travailler ? : ................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Régime alimentaire spécifique ? : ...........................
.........................................................................................
.........................................................................................

RéPERTOIRE
Apportez au moins 3 airs/mélodies/chansons 

que vous aimez et connaissez.

Hermine au piano, se fera un plaisir de vous
accompagner sur tout style de musique !

Merci de transmettre vos partitions 
au minimum 15 jours avant le début du stage 

et d'en prévoir 2 jeux imprimés.

Se rendre au TAPIS VERT
 

Le Tapis Vert 61320 Lalacelle

TAR IFS
De 420 à 495 €

En détails 

Frais pédagogiques : 330 €
Tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d'emploi) : 300 €
+

Pension complète 
3 nuitées + 7 repas & petits déj'

Chambre solo 165 €
Chambre duo 144 €

Dortoire 132 €
Camping ou caravaning 120 €

En Pratique
 

Effectif : minimum 7 - maximum 9
 

Draps fournis, serviettes non fournies
 

Participation à la vie collective
 sur le temps des repas. 

 

Accueil des stagiaires à 10h30
le premier jour, début des cours à 11h

Fin du stage à 18h le dernier jour.
 

cONTACTEZ-nous !
 

stagevocalauvert@gmail.com
06 03 45 41 82

© Ralph Louzon

N 12 jusqu'à Lalacelle.                 Gare
Pensez au covoiturage !              d'Alençon.


