PRINTEMPS 2021 CHANTER LE REQUIEM DE FAURE
ouvert à tous avec une préparation virtuelle pour des concerts avec orchestre
1. Mars à Mai : préparation, enregistrements individuels et mini-concerts sur Zoom.
2. Juin 2021 : répétitions et concerts avec orchestre
Calendrier des visio-concerts zoom, les mardis à 20h30 :
16 mars, 30 mars, 13 avril, 4 mai, 18 mai et 1er juin 2021.
Vous devez envoyer votre enregistrement au plus tard le dimanche qui précède, diffusion sur
nos réseaux sociaux le dimanche qui suit...
Répétitions et concerts Juin 2021 :
samedi 12 a.m. et dimanche 13 : répétitions
mardi 15 soir : répétition avec orchestre
vendredi 18 juin soir : générale
samedi 19 juin soir : concert et dimanche 20 juin a.m. : concert (lieux à préciser)
samedi 26 juin soir : concert Choisy-le-Roi
dimanche 27 juin a.m. : concert Paris, Eglise Saint-Louis-en Lisle
Inscription au projet gratuite, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous l’envoyer avec
votre premier enregistrement à admin@ensemblepolyphonique-choisy.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à l’étape 1 projet Requiem de Fauré (oui/non) : …..
(préparation, enregistrements et mini-concerts Zoom, mars à mai)
Je m’inscris à l’étape 2 projet Requiem de Fauré (oui/non) : …..
(répétitions et concerts Juin 2021)
NOM Prénom : ………………………. …………………….
Pupitre : ………………………… ; Ville : ………………………………
Adresse mail : ………………………… et n° de téléphone : ………………………….
Faîtes-vous partie d’une chorale ? : ….., si oui laquelle ? : …………………………….
Droit à l’image : mon inscription au projet « Printemps 2021 Chanter le Requiem de Fauré » implique
que j’autorise l’Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi d’utiliser mon image sous forme de photos ou
vidéos, sur son site, ses réseaux sociaux ou tout autre support. Je suis informé que les prises de vue ou
enregistrements des prestations publiques ou internet peuvent être diffusés sur tout support.

signature : …………………………………
+ signatures responsables légaux pour inscription mineur

