
 
 

“Les Choristes” de Musique Cordiale 

ere1  Chorale Internationale pour   

 
  S CHANTEURSJEUNE

(à partir de ns) a 6  

4 s tages gratuits en avril, mai, juin et juillet  
3 villes différentes et   

   Concert  pré-ouverturen el  du Festival!fina   

Trouve “ta voix” et fa si  partie de cette nouvelle 
aventure musicale bilingue près  de chez toi!!! 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES 
 (avant 30 mars 2018) 

Contact : monica@musique-cordiale.com Tel : 06 45 16 11 02     

Draguignan, Saint Raphaël et Seillans:  
vendredi 20 avril , 18 mai, 22 juin et 27 juillet 
samedi 21 avril, 19 mai, 23 juin et 28 juillet 
 

www.musique-cordiale.com 
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Musique Cordiale 

Si tu as envie de chanter mais tu n’as pas 
encore osé, si tu aimes chanter mais tu ne 

trouves pas l’espace qui te correspond, si tu 
as envie de partager avec d’autres jeunes de 

ton âge la même passion, si chanter en anglais 

t’attire aussi, ce groupe est fait pour toi…  

Je dois savoir chanter?  Non 

Il faut réserver? Oui 

Il faut payer? Non 

Je dois participer à tous les 
stages? Non, mais c’est 
conseillé de participer au 
moins à un par mois. 

Puis-je aussi participer à tous 
les stages du ew kende ? Oui 

 
 

Quelques réponses… 
STAGES : lieux et dates 

www.musique-cordiale.com 

 

Contacte-nous !  

Choristes

Stage général à Seillans:   
Samedi 28 juillet de 9:30 -11:30 
Concert final à Seillans:  
Samedi 28 juillet de 12:00 – 13:00, suivi d’un apéritif. 
 

* Possibilité d’organisation de -co voiturage. 

 Vendredi 
Draguignan 

(20 avril, 18 mai, 
22 juin ) 

Samedi 
Saint 

Raphaël 
(21 avril, 19 
mai, 23 juin) 

Samedi 
Seillans 

(21 avril, 19 
mai, 23 juin) 

Enfants 
6-11 ans 

17:00 -18:30 9:30-11:00 14:00 - 
15:30 

Jeunes 
12-18 
ans 

18:30-20:30 11:00-13:00 15:30 -17:30 

 

Quelle est la date limite 
d’inscription? Fin mars 

Dois je parler anglais? Non 

Dois-je être inscrit dans un 
conservatoire? Non 

On ne chantera qu’en 
anglais? Non 

 

        monica@musique-cordiale.com
             06  02 11 16 45 
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