
 

  

 
 

Chœurs-école Chiara Maccotta 

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
 
 
 

Site internet  

www.choeurs-ecole.com 
 

Mail 

chiara_maccotta@hotmail.fr 
 

Téléphone 

06 77 62 16 64 
 
 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 3 au 7 

Juillet 2017 

1er stage d’été 

Chœurs-école ! 

• Un stage sur 5 soirs, 

 à Montpellier 

• Technique vocale et interprétation 

• Suivi individuel 

 
Chef de stage et direction : 

Chiara MACCOTTA 

A RENVOYER AVANT LE  
20 JUIN 2017, 
Accompagné d’un chèque d’arrhes de € 
A l’ordre de : Chiara MACCOTTA  
A l’adresse suivante : 
« Prado Lido », Bât F1, Appt 298 
20 bis, Avenue Aristide Briand 
34170 Castlenau-le-Lez 
 
Mr/Mme/Mle………………………. 
Adresse postale ……………………… 
………………………………….......... 
……………………………………..... 
Téléphone…………………………… 
E-mail ………………………………. 

• S’inscrit au stage d’été 2017 : 
Individuel 
Couple 
Jeune (moins de 18 ans)/ Etudiant 
Tarif préférentiel  

• Pupitre : 
Soprano                Mezzo/Alto  
Ténor                   Baryton/ Basse 
 
 
TOTAL 
 
Frais d’inscription      =      ………€ 
 
Ci-joint un chèque de : 
    50€ d’arrhes, non remboursables 
(le solde sera demandé le 3 juillet) 
     ………...€, 
correspondant au montant total de  
mon inscription. 
      
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Du 3 au 7 Juillet 2017 

  
Première session estivale  
Chœurs-école !  
 
Fondatrice de ce projet dédié au chant choral, la 
chef de chœur Chiara Maccotta vous propose de 
partager 5 soirées autour d’un répertoire de 
musiques traditionnelles et anciennes. 
Les partitions seront choisies puis arrangées si 
besoin, en fonction du niveau des stagiaires.  
 
Chanteurs débutants, si vous hésitiez à vous 
lancer dans l’aventure, c’est le moment de faire 
vos premiers pas dans l’univers chaleureux et 
passionnant d’un ensemble vocal ! 

Un accompagnement individuel pour 
les chanteurs avancés, comme pour 
les débutants 

En option, un suivi individuel est proposé lors du 

stage : 30 minutes par jour.  

Les axes de travail seront les suivants : 

✓ Interprétation 

✓ Technique vocale 
 
Limité à 5 participants. 

 

  

Déroulement du stage 

Lieu de rendez-vous 

Dans les locaux de l’école de musique Méli- Music, 
située : 
 
18 bis, Avenue de Maurin, 34000 Montpellier. 
 
Accès : Tramway 2, arrêt Rondelet ou Nouveau Saint 
Roch. 

 
 
Horaires 
 
16h00- 18h30                     Suivis individuels 
 
18h45- 21h00                     Chœur 

 

Mini- concert de fin de stage : 

vendredi 7 juillet à 20h30 

Invitez vos amis et familles à venir vous écouter, 

dans le cadre intime de notre lieu de stage ! 

Attention nombre de places limitées, car notre 

salle ne peut accueillir que 25 personnes. 

 

 

 

 

 

Frais d’inscription 

 

Individuel……………………………..150€ 
 
Préférentiel…………………………...140€ 
(ayant déjà participé au stage d’été l’an dernier) 

 
Suivi individuel…………………...... + 75€ 
 
Couple……………………….......130€/pers. 
 
Groupe………………………..…100€/pers. 
(vous êtes un choriste Chœurs-école, et souhaitez faire 
découvrir votre pratique à au moins 2 personnes, 
qui participeront au stage avec vous) 

 
Jeune/ 
Etudiant ……………………..…………90€ 
 

 
 
 

Les frais d’inscription comprennent : 
 

- le stage de 5 soirées (avec ou sans suivi 
individuel) 

- l’envoi des partitions 
- l’envoi des fichiers son  

 

 


