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Si vous souhaitez vous inscrire, venez à une répétition dans l’auditorium de
l’Ecole de Musique et de danse de Trappes (Rond Point de l’Horloge)

Le Groupe Vocal vous propose deux modes de répétition :
Pour la Formule Semaine c’est chaque mardi en période scolaire, de 20h30 à 22h30,.
La première répétition aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 20h30.
Pour la Formule Week-End c’est un WE par mois en période scolaire, le Samedi de 15h à
22h et le dimanche de 9h à 12h (chacun apporte son pique-nique pour le Samedi soir)
La première répétition a lieu les 15 et 16 septembre 2018 à 15h le 15/09.

Vous ferez connaissance avec le groupe, avec la hauteur de votre voix (votre Pupitre :
Soprane, Alto, Ténor ou Basse), avec la façon de travailler avec le Chef de Choeur.
Vous n’êtes pas obligé de vous décider dans l’instant.
Dès que vous aurez décidé de nous rejoindre, vous remplirez et signerez un bulletin
d’inscription, en renseignant bien toutes les rubriques, et le remettrez sur place aux
responsables des inscriptions.
Votre inscription au Groupe Vocal indique le mode de répétition (Semaine ou Week-End) que
vous choisissez. Elle vous permet de participer, régulièrement ou non, aux répétitions dans l’autre
formule.
Vous remplirez également et signerez une Attestation/Droit à l’image

La cotisation annuelle est de 190 euros, comprenant la mise à disposition de matériel
pédagogique et le prêt de tenues de spectacle (le « Kit Choriste »).
Votre inscription deviendra effective lorsque vous aurez effectué votre règlement, sous forme
de 1,2 ou 3 chèques (de 65/65/60 euros) à l’ordre de Groupe vocal CHŒUR-ACCORD
Ces chèques seront encaissés respectivement en octobre 2018, janvier et mars 2019.
Le Kit Choriste comprend les partitions (harmonisations avec les 4 voix du Choeur) des
titres étudiés dans l’année, un outil d’apprentissage audio correspondant à votre pupitre,
sous forme d’un téléchargement mp3ou d’un CD : ce matériel est à vous définitivement,
des tenues achetées par l’Association, qui vous sont prêtées à l’occasion des concerts.
Cela vous sera distribué tout au long de l’année au fur et à mesure des apprentissages et
des besoins.
Nous donnerons peut être quelques petits concerts en 2018/2019, puis en mai 2019 un
grand spectacle. Tous les détails vous seront fournis en temps utiles.
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