
 

Chœur de l'Université du Maine 

 

Chœur de l'Université du Maine (association loi 1901), UFR Sciences et Techniques, LAUM 
Avenue Olivier Messiaen, 72 085 LE MANS Cedex 9 
SIRET : 440 849 719 000 16        chorum@univ-lemans.fr   ;   http://www.choeur-universite-du-maine.fr/ 

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE DE CHOEUR D'HOMMES  (�) 

SAMEDIS 13 JANVIER, 17 FEVRIER ET 17 MARS 2018, DE 14H À 19H 

Concert en intermède d'un concert du Chœur de l'Université du Maine le samedi 24 mars 2018 à 
20h30 (raccord à 17h30) - lieu exact à déterminer 

 
- NOM :  ............................................................................................................................................  
- Prénom :  .........................................................................................................................................  
- Adresse :  ........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
- Téléphone (portable de préférence) :  .............................................................................................  
- courriel (écrire très lisiblement, en majuscules si manuscrit) :  .....................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
- Expérience en chant choral (pour ceux n'ayant pas déjà fait un stage avec Evelyne Béché) :  ......  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
- Pupitre 
�  Ténor  �  Basse �  Ne sait pas 
 
- Registre (1 : voix hautes, 2 : voix basses) 
�  1   �  2   �  Ne sait pas ou n'est pas sure 

 Si vous ne savez pas, jusqu'à quelle note montez-vous ? ..........................................  

            ou                             
  jusqu'à quelle note descendez-vous ? .....................................  

               ou                          
 

- Paiement par chèque(s) à l'ordre "Chœur de l'Université du Maine".  
- Facilités de paiement sur demande. 

- Envoi par courrier à : 
Chœur de l'Université du Maine, UFR Sciences et Techniques 

Avenue Olivier Messiaen, 72 085 LE MANS Cedex 9 
 

(�) Pour que votre inscription soit prise en compte, merci de joindre à ce bulletin d'inscription votre 
règlement des arrhes correspondant à 1/3 de la somme, soit 20 euros, encaissé avant le début du stage. 
L'inscription n'est définitive qu'après réception de ces éléments et de l'acceptation de la chef de chœur. 
Date limite d'inscription : 15 décembre 2017. Solde dû au 3 janvier 2018 (sauf facilités de paiement). 


