
Stage les Oreilles en pointe spécial 30ème édition
Le festival les Oreilles en pointe organise son traditionnel stage de chant.
Il aura lieu le JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 A PLANFOY. (salle précisée ultérieurement)

Il sera animé par Coline LINDER que vous avez  peut être découverte au festival dans le groupe « La 
tribu des femmes » avec LO ‘ JO  https://youtu.be/ajIGWTEIwRA

Elle viendra nous régaler de belles chansons, d’harmonisations subtiles et une chaleur humaine qui 
vous emporterait n’importe où.
Nous apprendrons quelques titres de son répertoire que nous aurons la chance de  présenter avec elle 
le soir même à 17 heures à Planfoy ainsi que le samedi 13 novembre à l’espace culturel Albert Camus  
au Chambon Feugerolles pendant le concert de Coline.

Infos pratiques :
Accueil à partir de 9 heures dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.
- Début du stage à 09 heures 30 jusqu’à 16 heures.
- Repas de midi tiré du sac, four à micro ondes à disposition.
Aucun niveau de pratique musicale n’est exigé. Il faut juste aimer chanter, l’apprentissage se fera 
à l’oreille.
- Frais de stage 40 Euros par personne payable à l’inscription par chèque à l’ordre des oreilles en 
pointe.
Stage limité à 20 personnes, ne tardez pas à vous inscrire.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage si un nombre minimum de stagiaires n’était pas 
atteint En cas d’annulation le chèque vous sera restitué.

Au plaisir de vous retrouver pour chanter ensemble.

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre chèque à :
Les oreilles en pointe chez Mme Gonnet 1 chemin Croix du Perthuis 42100 Saint-Etienne.

Nom, Prénom 

Mail

Téléphone

Je m’inscris au stage de chant du festival des Oreilles en pointe le Jeudi 11 novembre 2021
Je chante ou j’ai déjà chanté dans un groupe ou une chorale.  OUI       NON

https://youtu.be/ajIGWTEIwRA

