
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 15 Juin  2022 . Vous 
recevrez  une  confirmation  de  votre  
inscription  et  l’emploi  du temps par 
téléphone ou par mail, avant le début du 
stage.)

NOM :……………………
PRÉNOM : ……………………
ADRESSE : ……………………

Tél : …………………………
Portable : ……………………… 
Mail: ..............................................

Je m’inscris au stage de chant lyrique se 
déroulant à Cayeux-sur-Mer. J’ai pris 
connaissance des modalités d’inscription.

   
            Le chèque est à libeller à libeller à l’ordre 
            de l’ association « Loco Dolenti »

Fait à ……     le ……………… 

Signature

    Loco Dolenti, 154 rue Lemerchier
            8 0000 Amiens

Déroulement du Stage

Du 21 juillet au 30 juillet: déroulement des  cours
de  chant  (  un  jour  sur  deux  pour  les  stagiaires:
jours pairs ou impairs).
Les  29  et  30  juillet  à  18H00  Générales  du
Concert  et  répétitions des  ensembles  à  la
Chapelle.
31 juillet - Concert de clôture des stagiaires à
la Chapelle des marins de Cayeux-sur-Mer à
20H30.

Un concert exceptionnel des professeurs, offert par
la Municipalité de Cayeux, aura lieu pour les vingts
ans, dans la salle d’Honneur de la Mairie de Cayeux,
le 20 juillet à 20H30.

Le concert des stagiaires du 31 juillet sera redonné
le samedi 1er octobre dans une église du  Vimeu. Ce
concert  sera  annoncé  dans  la  programmation
culturelle  de  la  Communauté  de  Communes  du
Vimeu.

Organisation des journées

• 5 cours individuels de chant d’une durée de
50 minutes à l’école communale
(du jeudi 21 au samedi 30, un jour sur deux, le
matin ou l’après-midi)..
• 5 répétitions avec pianiste d’une durée de
25 minutes (du jeudi 21 au samedi 30 , le matin ou
l’après-midi)  à  l’école  communale.  Possibilité de
prendre les repas du midi à l’EH- PAD de Cayeux.

      L’ensemble Loco Dolenti
propose

     Le 20ème Stage 
  de Chant Lyrique

du 21 au 31 juillet 2021

A Cayeux-sur-Mer
Tél.06 86 11 20 37

en partenariat avec la Commune
et la Communauté d’ Agglomération de la

Baie  de Somme


