13e Festival de la Voix de Châteauroux
18 -19- 20 mai 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX CONCERT’OFF
Nom du chœur : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Adresse /Chez : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Code Postal :

…………………………………… Ville

: …………………………………………………………………………………………..

e-mail : ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Tél. fixe : ……………………………….…………………...………….. Tél. portable : ……………………………..………………………….
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom du chef de chœur : ……………………………………………………………..…………………………………………
Personne CONTACT pour le Concert’off :
Nom et prénom : ……………………………………………………………...…………………………………………………………..
Fonction au sein du chœur : ………………………………………….………...……………………….…………………………
Tél : ……………………………….………..………. email : ………………………………....………………..………………………….
Effectif du chœur (chef compris) : ………………………
Répertoire : ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Instrument(s) : ❑ Oui ❑ Non // Si oui, le(s)quel(s) : …………………….…………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………

NOUVEAU EN 2018 :
Plusieurs lieux accueilleront les Concert’Off : Chapelle des Rédemptoristes*, Médiathèque, Eglise St
Martial, Chapelle de l’Hôpital, cafés, restaurants, places… Les chœurs auront la possibilité de se
produire plusieurs fois.
* Initialement les prestations Concert’Off avaient lieu uniquement dans la Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis Courier à Châteauroux. Cette chapelle a été reconvertie en salle de
spectacle, elle contient environ 160 places assises en gradins. Elle est équipée d’un piano.

Vous souhaitez / pouvez chanter :
g❑ les deux jours ❑ le samedi uniquement ❑ le dimanche uniquement.
g❑ une seule fois ❑ plusieurs fois.
Conditions d’accueil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription gratuite
Ce formulaire suffit pour inscrire le chœur, il n’y a pas de sélection.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée ; les chœurs sont prévenus une fois la capacité
d’accueil maximale atteinte.
La durée de la prestation est de 25 minutes maximum, déplacements et applaudissements compris.
Vous bénéficierez de tarifs réduits pour les Concert’In (vendredi soir, samedi après-midi et soir et
dimanche après-midi).
Vous pourrez vous inscrire aux repas du self du festival (12,5 euros par personne).
Les déplacements et hébergements sont à la charge du chœur (des hébergements collectifs et chez
l’habitant vous seront proposés)
Un dossier d’accueil complet vous sera adressé par mail en février 2018.

RENSEIGNEMENT AU CEPRAVOI : 02 47 50 70 02 • genevieve.herbreteau@cepravoi.fr

