UNE NOUVEAUTÉ POUR CHŒUR EN HIVER 2022
Bonjour à tous et à toutes,
À l’hiver 2022, MACV Productions reprend ses séjours TOURISME ET CHANT.
Depuis le début des Chœurs en Hiver en février 2014, les choristes s’inscrivaient au stage complet. Ce sera
toujours possible en 2022, mais nous offrons maintenant une deuxième option pour les choristes qui ne désirent
pas faire le stage complet. Que ce soit à cause des déplacements, du travail ou pour toutes autres raisons, nous
désirons favoriser la participation d’un plus grand nombre de choristes québécois. Les choristes européens
adorent côtoyer les québécois et c’est, depuis le début de nos séjours, un point de rencontre très apprécié par
tous.
Présentation des deux formules :
Formule #1 :
- Les choristes s’inscrivent au STAGE COMPLET
o Apprentissage de 6 chansons dans les deux premières journées (9 et 11 février)
o Apprentissage de 3 chansons dans les deux dernières journées (12 et 13 février)
- Les voix d’apprentissage seront sur le site de MACV Productions et les choristes les auront travaillées
avant le séjour.
- Lors de la présentation publique, le dimanche à 16 h, les choristes ont leurs partitions.
Formule #2 :
- Les choristes s’inscrivent à la FIN DE SEMAINE CHANTANTE
o Apprentissage de 3 chansons (12 et 13 février)
- Les voix d’apprentissage seront sur le site de MACV Productions et les choristes les auront travaillées
avant le séjour.
- Lors de la présentation publique le dimanche à 16 h, les choristes ont leurs partitions.
HORAIRE POUR LA FIN DE SEMAINE CHANTANTE :




Le samedi 12 février










08 h 45
10 h 30
11 h
12 h 30
13 h 45
15 h 30
16 h
17 h
18 h

Échauffement vocal et chant Pour tous les choristes. (formule #1 et #2)
Pause
Chant
Dîner
Chant
Pause
Chant
Chant
Révision pour les choristes qui participent au stage complet. (Formule #1)
Fin des émissions

Le dimanche 13 février










08 h 45
10 h
10 h 30
11 h
12 h 30
13 h 45
15 h 30
16 h

Échauffement vocal et chant Révision pour les choristes qui participent au stage complet. (Formule #1)
Pause
Chant
Pour tous les choristes. (formule #1 et #2)
Chant
Dîner
Chant
Pause
Présentation publique des chants appris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES CHORISTES QUÉBÉCOIS

CHŒUR EN HIVER 2022
Nom :
Adresse postale :

Prénom :
Adresse courriel :

Ville :

Code postal :

Province :

Tél. :

Pupitre : Sop 1 

Sop 2  Alto 1  Alto 2  Ténor 

Hébergement :
(Option non disponible en février 2022)

Basse 

Repas :
Voici les repas que je prendrai sur place : les taxes sont incluses
17,25$

Mercredi 9 février :
Vendredi 11 février :
Samedi 12 février :
Dimanche 13 février:

18,40$

Dîner

Souper











Sous-total pour les repas : _______ $
Mentionnez si vous avez des restrictions alimentaires
Coûts pour le stage complet
9-11-12 et 13 février

12 et 13 février

Coût pour les 5 jours de
chants :
80 $

Coût pour les 2 jours de
chants :
40 $

Ceci comprend :
- Les partitions, les collations et un
coût de 5$/jour pour l’utilisation des
services du camp musical.

Ceci comprend :
- Les partitions, les collations et un
coût de 5$/jour pour l’utilisation des
services du camp musical.

Repas :

Repas :

_____
Total :

Faire votre chèque au nom de :

Fin de semaine chantante

_______

_____
Total :

_______

MACV Productions Inc.
941, 14e avenue Gagné
La Pocatière, Qc G0R 1Z0
info@macv-productions.ca
Tél. : 418-856-5721

Ou par virement bancaire pour MACV PRODUCTIONS INC.
(Chantal Vaillancourt / Marc-André Caron)
No. de compte : 815-20052-034919-1
N° d'institution : 815 (Institutions du Québec)
Transit de caisse : 20052 (CD L'ANSE DE LA POCATIERE)
Folio/N° de compte : 034919-1
Type de compte : EOP Épargne avec opérations (C)
Chiffre vérificateur1 : 1
1. Le chiffre vérificateur est un chiffre qu'il est nécessaire d'ajouter à la fin de votre numéro de compte pour certaines
opérations. Ce numéro se trouve à la fin du numéro de compte sur vos chèques.

