
Autorisation parentale: 

Obligation pour les mineurs 

Je soussigné(e)………………………………………………………………, 

Responsable légal de l’enfant……………………………………….. 

………………………………… l’autorise à participer au stage de  

de chant et rythme proposé par Christelle Grojean et   

Francis Genest 

Email des parents:…………………………………………………………… 

Tél portable des parents:…………………………………………………... 

 

Autorise le SIGEC à utiliser les photos prises lors de ce 

stage où l’enfant inscrit ci-dessus pourrait apparaître. 

(Utilisation à des fins non commerciales : promotion des 

activités du Festival) 

 

Date:……………../……………/2015 

 

   Signature:   

Lieu du stage: 

 

Renseignements : 06 33 88 57 52 

musiqueconfluence.sigec@gmail.com 

 

Le bulletin d’inscription, l’autorisation parentale et le 
chèque sont à envoyer à l’Ecole de Musique de La          
Confluence, soit par voie postale (voir adresse ci-contre) 
ou à déposer à l'école de musique 34 rue du commerce 
à l'attention de Mme Véronique VERGNOLLE. 

Adresse pour retour du bulletin d’inscription: 

SIGEC - Ecole de Musique 

Hôtel de ville - Place du 11 Novembre 

37510 Ballan-Miré  

******* 

musiqueconfluence.sigec@gmail.com 

 

 



 

Contexte : 
Du 1er au 7 juin, le Festival « Les Musicales en                  
Confluence » proposera 1 semaine de concerts sur le 
territoire du SIGEC (Ballan-Miré, Berthenay, Druye,     
Savonnières et Villandry). 
 
Cette année, le festival s’associe à l’École de Musique de 
la Confluence pour proposer un stage qui débouchera 
sur une première partie de concert (du groupe vocal   
gospel « Maniwata ») le dimanche 7 juin 2015. 
 

Le stage: 
Venez apprendre une chanson cubaine de manière origi-
nale et ludique, sous deux angles différents… et complé-
mentaires : la technique  
vocale et le rythme.  
Vous arriverez à placer votre 
voix sans forcer tout en res-
sentant physiquement la 
pulsation et les placements 
rythmiques, à travers des 
jeux et des improvisations. 
La première des consignes : le plaisir ! 

 
Tarif : 10 € 
 
Intervenants : 
2 membres du Trio Canto 
Leur répertoire populaire cubain est interprété avec pia-
no, guitares, percussions et chant… laissez-vous embar-
quer pour un voyage en chansons à travers l'île de Cuba. 
 
Christelle GROJEAN, pianiste-chanteuse du Trio Canto, 
fondatrice de l’école « Comme ça vous chante ». 
Francis GENEST, percussionniste-chanteur du Trio Canto, 
musicien et enseignant. 

>>> le Trio Canto se produira le samedi 6 juin (20h30)  
à l’Église de Ballan-Miré dans le cadre du Festival  

Déroulement : Dimanche 7 juin 2015   

 Matinée découpée en 2 ateliers : 

(9h - 10h20 / pause / 10h40 - 12h)  

 Chant  

 Percussions corporelles 

 De 12h à 13h30 les enfants sont en pause déjeuner (panier-
repas tiré du sac) 

 13h30 à 15h : Répétition générale 

 15h30 : Représentation (environ 20 min) 

en 1ère partie du concert Gospel du groupe Vocal Gospel Maniwata  

 Représentation donnée dans le cadre du   Festival « Les 
Musicales en Confluence » (programme disponible mi-mai) 

 Droit d’entrée du concert : 3 € 

 

 

 

 

 

 

Inscription :  

Le bulletin d’inscription ci-contre est à retourner au plus tard le 

vendredi 22 mai 2015. Pour les  enfants mineurs, veuillez     

remplir également l’autorisation parentale au dos du bulletin 

d’inscription. 

Stage CHANT & RYTHME 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner au plus tard le vendredi 22 mai 2015  

accompagné d’un chèque de 10 € à l’ordre 

du Trésor Public. 

 

NOM:………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………... 

Adresse:……………………………………………………………………………... 

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

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

Date de naissance:…………../…………../……………….. 

Tél portable:……………………………………………………………………….. 

Email:…………………………………………………………………………………. 

Niveau FM :………………………………………………………………………… 

 

 


