
Le Groupe 

Symphonia 

présente 

Le samedi 10 septembre 2016   

de 9h30 à 22h30 

et dimanche 11 septembre 2016  

de 9h30 à 18h  

à la Ferme des Ilets à MONTLUCON 

Artiste Lyrique,  

Professeur de Chant à Gif/yvette,  

Directeur Artistique   

d'Harmonia-Musicae,     

Metteur en scène,  

Comédie musicale  

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

 

N° de téléphone : 

E-mail : 

Niveau : débutant (  )   Intermédiaire (  ) 

Tessiture :  

Chant :   opérette (  )    Chorale (  )      Autre (  ) 

Chèque bancaire de 50 € à établir à l’ordre du 

Groupe Symphonia  

Fait à                                             le 

Signature 

 

Envoyez votre bulletin d’inscription avec votre 

chèque à : 

GROUPE SYMPHONIA 

3 impasse de l’Ecureuil 03410  

DOMERAT 

Tel : 04 70 28 06 16 — 06 67 50 28 84 
Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

Stage de chant avec PHILIPPE PADOVANI 
Vous aimeriez nous contacter, intégrer le groupe, 

nous proposer un  contrat, ou tout simplement venir 

nous rencontrer. 

Groupe Symphonia  

Président : Didier VERGNOL 

Tél : 04 70 28 06 16 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis à partir de 

20h30. 

Salle Varèse,  Espace Boris Vian à MONTLUCON 

Nous vous invitons le 

dimanche 18 décembre 2016 

au théâtre Gabrielle Robinne  

de MONTLUCON 

Nous vous présenterons  

deux pièces de Jacques Offenbach 

L’ile de Tulipatan  

Et  

Monsieur Choufleuri restera chez lui 



 

 

 

Bulletin d’inscription  

au verso 

Imprimé par nos soins Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

Le stage a lieu  :  

à La Ferme des Ilets à MONTLUCON 

Les repas :  

Prévoir un pique-nique pour tous les repas 

Le stage s’adresse : 

à des chanteurs de tous niveaux 

Le but étant d’acquérir une technique vocale 

et scénique : travail sur la posture, le 

souffle, la détente et la coordination 

musculaire, la résonance, l’articulation et la 

diction 

Stage  de deux jours :  

50 € (chèque à l’inscription à l’ordre du 

« Groupe Symphonia) 

Réservation obligatoire et non remboursable.  

A l’issue du stage un spectacle aura lieu :  

le dimanche soir à 17 h, ouvert au public. 

 

Le nombre de place étant limité  

merci de vous inscrire le plus tôt possible.  


