
 INSCRIPTION
  Un bulletin par personne  

(à photocopier sans retenue)

Nom…………………………………….

Prénom     …………..………………...

Adresse ………………………………..

…........................................................

� ……………………………………....

..................................................

@   ……………………………….........

 Pupitre .............................................. 

 Chorale………………………………...

Ville de la chorale……………………......

Je joins un chèque de ………………..
à l’ordre de Un Chœur en Isère.

je souhaite être hébergé(e) seul(e)   ou   avec :

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
J’autorise Un Chœur en Isère à me filmer et à utiliser
mon image sur différents supports (papier, DVD, envoi
numérique).  J’accepte  l’utilisation  de  mon  image  (ou
celle de mon enfant mineur) et renonce à toute contre-
partie financière.

Fait à ………………… le …………...

                            

Signature 

TARIFS

Options Option Jeunes #

A Stage  seul 36 €

B Stage 
+ 2 repas 53  € Z 43  €

C
Stage 
+ 2 repas 
+ hébergt *

69,50
€

Y 59,50 €

       #   "Jeunes "(< 26ans)          
*apporter draps et taie   ou    sac de couchage     

Ne tardez pas à vous inscrire. Le nombre de
participants  étant  limité,  les  inscriptions  se
feront par ordre d’arrivée. 
Possibilité  de  liste  d’attente  pour  équilibrer
les pupitres

En  cas  de  désistement,  l’intégralité  du  stage  sera
remboursée jusqu’au 31 janvier 2012.Un montant de 15 €
sera retenu pour tout désistement entre le 01 et 24 février. 

Toute  inscription  doit  être  accompagnée  de
son règlement. Chèque à établir à l’ordre de :
Un Chœur en Isère .

Les  jeunes  de  moins  de  18  ans  inscrits  au  stage
doivent être sous la responsabilité d’un adulte.

Les  repas  ou  nuitées  réservés  et   non utilisés,  ne
pourront être remboursés.

 Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans la Salle

Polyvalente. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
31 JANVIER 2012

  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 
   Lieu du stage et repas :
   SALLE  POLYVALENTE
   92, avenue du Professeur Tixier
   38300 Bourgoin –Jallieu

   Hébergement :
   CFA-BTP rue Pré-Pommier
   38300  Bourgoin –Jallieu

   mais possible aussi en  hôtel :
   à 2 kms Symp’hôtel ,            04 74 93 03 04
   (Chambres pour 2 personnes    35 €)

   à  7 kms, Première Classe,  04 74 27 61 19  
   (Chambres pour 2 personnes    42 €)

    A 1,5 km, Mister Bed ……

           Horaires du stage
        Samedi 25 février 2012
              Accueil de 13 h à 14 h 00

                Début du stage : 14 h 15

               Fin du stage : 18 h 30
               Repas : 19 h

       Concert : 21 h
           Dimanche 26 février 2012

               Début du stage : 8 h 45

                 Fin du stage : 17 h 

   Renseignements et inscriptions :
               Un Chœur en Isère  

 � � � �  Chez :   Mijo JANSOONE
     6, clos « le Chamont » 38300 MAUBEC

 �   �   �   �  04 74 93 72 90
     @ :  unchoeurenisere@yahoo.fr

  La confirmation se fera, de préférence, par mail. 
Si vous n'avez pas de mail, elle sera envoyée par
courrier ����dans ce cas, joindre au bulletin d’inscrip-
tion,  une enveloppe timbrée libellée à votre adres se.

Option choisie    



        WEEKEND CHANTANT
                      25& 26 février 2012

        BOURGOIN-JALLIEU

              
De l’autoroute A43 en venant de Lyon, Bourg-en-B, Grenoble,
Chambéry, Annecy…, sortie 8 . Et de Grenoble ou
Chambéry par la route : suivre la direction Bourgoi n-Jallieu. 
Au 2 ème feu, tourner à droite �Champaret, Centre-Ville, Pré-
Bénit, Stade Pierre Rajon)
Puis  tourner à la 1 ère rue à droite, � Champaret  . Salle
Polyvalente
A 400m, le Parking  à gauche, c’est là ! 

Venant par la route, de Lyon, Bourg, Morestel, Crém ieu,  ou la
sortie 7 de l'autoroute A43, prendre la D 1006 . A l’entrée de
Bourgoin-Jallieu, au 2 ème feu continuer tout droit ���� Ruy,
Champaret, Stade P. Rajon, (par le bd St Michel et av Prof. Tixier)
Passer 3 rond-points. Longer le stade et au feu tou rner à
droite ����Champaret  . Salle Polyvalente
A 50m, le Parking  à droite, c’est là !

      
                                                      Ce n'est qu'un point de poésie
                                                  Dans le ciel des matins de pluie
      Une chanson                              C'est une bouteille à la mer
      C'est trois fois rien une chanson      Une oasis dans le désert 
      C'est du champagne un frisson
      Une chanson                                       Charles  Dumont

Contact : Un Chœur en Isère
����  Chez :   Mijo JANSOONE
6, clos « le Chamont » 38300 MAUBEC

�  �  �  �  04 74 93 72 90

@ :  unchoeurenisere@yahoo.fr

Brice  Baillon

Pédagogue  exigeant,  sous  couleur  de
fantaisie  et  d’humour,  Brice  Baillon  est
désormais  un  chef  de  chœur  connu  et
reconnu, notamment grâce à son évolution

dans  le  cadre des activités  chorales de Chanson Contempo-
raine : au début de l’année 2010, il succède à Sylvain Tardy aux

fonctions de directeur musical de la fédération et du grand
choral des Nuits de Champagne, et de responsable pédagogique

des Ateliers de Formation. Une bien belle promotion, mais ces
responsabilités  nouvelles ne l’empêchent pas  pour  autant de
conserver  sa  casquette  d’interprète :  vous  pouvez  ainsi  le

retrouver  chanteur-clown  dans  le  quatuor  vocal  déjanté
Solemnis à travers l’hexagone …

Didier  Gendt

Chef de chœur et créateur d’Equinoxe et Décibelles, chorales
de jeunes adultes âgés de 15 à 30 ans réunis par la passion du

chant,  Didier  Gendt  est professeur

d'éducation  musicale  à  Thionville.
Avec  ces  jeunes,  il  a  créé  plusieurs

comédies  musicales  et  a  donné  de
nombreuses  représentations,  géné-
ralement  à  but humanitaires,  dans  la

région lorraine et bien au-delà. Les harmonisations de Didier
Gendt et prestations d’ Equinoxe aux Nuits de Champagne sont

particulièrement  attendues,  chaque  année,  par  tous  les
passionnés de chant choral contemporain.

Mathieu Poterie 

Mathieu   commence  ses  gammes,  au

piano, dès 9 ans, se passionne très tôt

pour  le  blues  et  le  jazz.  Après  des
études au conservatoire de Nantes, il
se joint à des groupes funk, rock, et,

compose aussi.  En 2009,  il  suit  la  formation des  ateliers  «
pianiste  accompagnateur  »  de  Chanson  Contemporaine  et
commence  à  participer  aux  weekends  régionaux  dès  2010.
Actuellement  en  formation  «  musiques  actuelles  »  au
conservatoire d’Aix-en-Provence, nul doute que nous tenons là
un jeune pianiste bourré de talent.
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