TECHNIQUE VOCALE, INTERPRÉTATION ET HARMONIE

Animé par Dominique

Sylvain, la chanteuse Joyshanti

Du LUNDI 10 au VENDREDI 14 JUILLET 2017
PALAIS DE LA FEMME 94, rue de Charonne, Paris 11e
Métro : Charonne (ligne 9) ou Faidherbe-Chaligny (ligne 8)

TOUS STYLES : POP, JAZZ, SOUL, GOSPEL,
RAP, ROCK, VARIÉTÉ FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

Vos compositions et vos instruments
sont les bienvenus !

I N F O : I n f o @ s a n a n d a ya - p r o d . o r g • w w w. s a n a n d a ya - p r o d . o r g

Stage ouvert à tous les passionnés de chant(+ 14 ans)

[ Quel que soit votre niveau, que vous soyez choriste, chanteur individuel, ou simplement amateur ]
N’hésitez pas à apporter votre instrument de musique si vous en pratiquez un !

Programme

Objectifs

• Echauffement vocal et corporel, vocalises, articulation
• Travail du souffle
• Compréhension de l’organe vocal
• Exercices de rythme.
• Placement de la voix
• Liberté du geste et mise en espace adaptée au répertoire
• Ecoute musicale. Harmonie. Compréhension du texte

• Trouver sa voix, sa personnalité, apprendre
à chanter juste sans forcer
• Résoudre les difficultés rencontrées dans
la pratique vocale
• Gagner en expressivité
• Maîtriser son trac
• Tenir sa ligne de chant dans un ensemble

Dominique Sylvain est d’origine haïtienne. De parents

diplomates, elle est née à New York. Elle est chanteuse, auteur et compositeur,
mais également danseuse et chorégraphe, art-thérapeute et praticienne en
psychothérapie holistique.Elle est titulaire d’un DEA en anthropologie,
intervenante à l’EEPA (Ecole européenne de psychothérapie et de philosophie appliquées).

TARIFS

+ 25 € D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION POUR LES NON-ADHÉRENTS

S TAGE COMPLET
> 5 jours : 300 €

A LA CARTE
> 1 jour (lundi 10/07) : 75 €
> 2 jours (10 au 11/07) : 145 €
> 3 jours (10 au 12/07) : 210 €
> 4 jours (10 au 13/07) : 260 €

IN S CRI P T I O N

Complétez les documents :

Bulletin/ Règlement Intérieur / Droit à l’image

et adressez-les à l’adresse ci-contre

en y joignant votre règlement (50% du montant).
Date limite d’inscription : 03/07/2017
Conditions d’annulation : après le 25 juin, 15 € de frais de
dossier seront retenus. 50 % du règlement reste acquis
pour toute annulation à partir du lundi 3 juillet 2017.
DÉJEUNER SUR PLACE. PENSEZ À APPORTER VOTRE REPAS DE MIDI

SIÈGE SOCIAL : 23, rue de la Gare
78940 La-Queue-lez-Yvelines
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org
Association loi 1901 - Siret 5018033320029

BULLETIN D'INSCRIPTION
STAGE DE CHANT
JUILLET 2017
A renvoyer AVANT LE 3 JUILLET avec votre règlement à Sanandaya Prod : 23 rue de la Gare 78940 La Queue lez Yvelines

ATTENTION !!! Avant de nous retourner votre inscription, bien vérifier que :

1/ Le bulletin d'inscription est entièrement complété, daté et signé
2/ Le Règlement intérieur est lu et signé
3/ L'attestation de Droit à l'image est entièrement complétée, datée, signée, avec la mention manuscrite « Lu et approuvé »
4/ L'attestation de respect du Règlement est entièrement complétée, datée, signée, avec la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Tel. 01 34 86 86 97
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org
23, rue de la gare
La-Queue-lez-Yvelines
78940 Yvelines

Nom : ..................................................

Prénom : ......................................................

Date de naissance : ............................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal : ......................................

Ville : ............................................................

Téléphone : .........................................

Mobile : .......................................................

Adresse Mail (écrire très lisiblement) : ........................................................................
........................................................................................................................................
Coordonnées de la personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom : ..................................................

Téléphone : .................................................

□ Vous connaissez votre pupitre : □ Soprano □ Alto □ Ténor □ Basse
□ Vous chantez dans une chorale. Nom : …...................................... Ville : .........................................
□ Vous avez déjà pris des cours de technique vocale ou participé à des stages de chant
□ Vous rencontrez des difficultés dans votre pratique vocale. Lesquelles ?.........................................
Qu'attendez-vous de ce stage ? …...........................................................................................................

Je m'inscris en choisissant la formule suivante :
DÉJEUNER
SUR PLACE.
Pensez à apporter
votre repas de midi

□ STAGE COMPLET 5 Jours .…............................................…................................................... 300
□ STAGE 1 Jour (LUNDI 10/07) .…...........................................…................................................ 75
□ STAGE 2 Jours (LUNDI 10/07 – MARDI 11/07) ...........................…..................................... 145
□ STAGE 3 Jours (LUNDI 10/07 > MERCREDI 12/07) .............................................................. 210
□ STAGE 4 Jours (LUNDI 10/07 > JEUDI 13/07) ...................................................................... 260
Montant du stage :
+ Adhésion annuelle (si non adhérent) :

…..........
+
25

Montant Total :

…..........

Je joins à titre de réservation, un chèque d'acompte de 50% du montant total libellé à
l’ordre de Sanandaya Prod. , soit la somme de ......................
L'inscription sera effective à réception de l'acompte. Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée, à
réception de votre chèque d'acompte.
Conditions d'annulation : après le 25 juin, 15 de frais de dossier seront retenus. 50 % du règlement reste
acquis pour toute annulation à partir du lundi 3 juillet 2017.

□ J'accepte les conditions d'annulation
Association loi 1901 n

ion loi 1901 no Siret : 50180333200029

Date :

/

/

Signature :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1 : Droit d'entrée, cotisation, frais
Tel. 01 34 86 86 97
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org
23, rue de la gare
La-Queue-lez-Yvelines
78940 Yvelines

Toute personne désireuse de participer aux ateliers, aux stages ou à d'autres activités doit s'acquitter du
paiement des frais d'inscription annuels, lors de l'inscription (ou après une séance d'essai pour les
nouveaux inscrits).
Dans le cas d’un règlement en 3 fois, tous les chèques sont à déposer à la signature du bulletin
d'adhésion et encaissables aux dates suivantes: à la signature, le 15 janvier et 15 avril de l'année en
cours.
Dans le cas d’un paiement annuel, le chèque est à déposer à la signature du bulletin d'adhésion et est
encaissable immédiatement.
Toute somme versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement, même partiel, en cours d’année en cas de fin de participation quel qu'en soit le motif
(personnel, santé, mutation …), d’exclusion pour non respect du règlement intérieur, ou de décès d’un
membre utilisateur.
Article 2 : Ateliers et stages
Pour le bon déroulement des ateliers, stages et autres activités ainsi que pour des raisons de sécurité, il
est demandé aux parents des membres mineurs d'amener et de reprendre les enfants à l'endroit où se
déroulent ces activités, aux heures précises de début et de fin d'ateliers, de stages ou d'activités.
Il leur est recommandé de s'assurer de la présence du professeur (en cas de retard ou d'absence
imprévue) quand ils déposent leur enfant.
Article 3 : Responsabilité
L'association n'est responsable des enfants mineurs, qu'à partir du moment où ils sont pris en charge
par le professeur.
Chaque adhérent doit fournir une attestation d’assurance concernant sa responsabilité civile privée et
l’individuelle accident.
La responsabilité de Sanandaya Prod. ne peut être engagée en ce qui concerne d'éventuels vols ou
détérioration de biens appartenant aux membres, quel que soit l'endroit où se déroule l'activité.
Article 4 : Professionnalisme
Les artistes membres doivent faire preuve d'assiduité et de discipline, être présents dès le début des
répétitions, ateliers, concerts, spectacles, etc. L'animateur se réserve le droit d'exclure toute personne
perturbant le bon déroulement des activités proposées par Sanandaya Prod.
Article 5 : Convention, partenariat
Les élèves qui bénéficient d’un enseignement gratuit, suite à une signature de convention de partenariat,
sont soumis aux articles 2, 3 et 4 du règlement intérieur.
Article 6 : Bureau et convocations
Le Président peut donner délégation de signature au Vice-Président.
Les convocations aux assemblées générales, contenant l'ordre du jour arrêté par le conseil
d'administration, peuvent être envoyées à chaque membre de l'association, par simple lettre ou par mail.
Lu et approuvé
NOM :

Prénom :

Signature de l'adhérent (ou de son représentant légal)

Association loi 1901 n

ion loi 1901 no Siret : 50180333200029

Adhérent à Sanandaya Prod. pour l'année 2016/2017, accepte par la présente
attestation que les photos et documents audio-visuels sur lesquels je pourrais*
ou mon enfant pourrait* figurer puissent être utilisés à des fins d'information
et d'actualité par l'association Sanandaya Prod.

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de Sanandaya Prod.
et m'engage à le respecter.

Association loi 1901 no Siret : 50180333200029
Association loi 1901 n° Siret : 50180333200029

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

Fait à ....................................................... le …./.... /20....

Association loi 1901 no Siret : 50180333200029
Association loi 1901 n° Siret : 50180333200029

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

Fait à ....................................................... le …../…../20…..

En aucun cas, l’association ne cèdera les photos et documents audio-visuels visés
à des tiers.

Les photos et documents pourront être publiés, sans limitation de durée, dans
les plaquettes spécialisées, la presse locale et nationale, sur les sites Internet
(www.sanandaya-prod.org ou tout autre site permettant d'assurer la promotion
des activités de l'association), sans que je puisse m'y opposer.

Responsable légal de : .......................................................................................................
(En cas d'inscription d'un enfant mineur)

Responsable légal de : ....................................................................................................
(En cas d'inscription d'un enfant mineur)

J'autorise, en cas d'accident, le responsable du cours à faire transporter mon enfant
ou moi-même par les services compétents dans l'établissement hospitalier le plus
adapté.

Je soussigné(e) …..............................................................................................................

23, rue de la gare
La-Queue-lez-Yvelines
78940 Yvelines

23, rue de la gare
La-Queue-lez-Yvelines
78940 Yvelines

Je soussigné(e) …............................................................................................................

Tel. 01 34 86 86 97
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org

Tel. 01 34 86 86 97
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org

ATTESTATION DE DROIT A L'IMAGE

