
Dates et lieu :  

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023 

À Chazay d’Azergues. 

Les cours auront lieu de 9h30 à 13h00 et de 

14h45 à 18h00, selon nombre d’inscrits.  

Une salle sera mise à disposition des 

stagiaires pour travailler seuls ou entre eux. 

Public visé : adultes tous âges. Mineurs d'au 

moins 14 ans sur dérogation.  

Contenu journalier :  

• Cours collectifs (Options 1 et 2) :  

- Travail corporel (respiration, posture) : 1 

heure.  

- Mise en voix, ensemble vocal. 30 mn 

- Théâtre, interprétation, mise en espace 

des chants. 1 heure. 

• Cours individuels : 

 - Technique vocale, chant lyrique, 

variétés, avec Evelyne Lagardette (Options 

1 et 2) : 40mn. 

- Travail avec l'accompagnatrice pour mise 

en place des morceaux (Option 2 

seulement) : 30mn. 

• Master Class : L'accent sera donné à 

l'interprétation et l'expression scénique.  

• Le dernier jour : concert public de fin de 

stage à partir de 19h00, avec tous les 

stagiaires, soit en ensembles, soit en solistes, 

selon désir et capacités de chacun.  

Nombre de stagiaires :  

Limité à 3 personnes. 

Tarifs :  

• Option 1 : cours collectifs + 1 cours 

individuel quotidien : 400 €  

• Option 2 : cours collectifs + 2 cours 

individuels quotidiens : 530 € 

• Adhésion obligatoire à l'association : 10 € 

par famille. Valable un an de date à date. À 

rajouter aux frais pédagogiques. 

• Remise de 5 % sur les frais pédagogiques : 

- Pour toute inscription avant le 24 juin 

2023. 

- Sur la deuxième inscription de la famille.  

- Pour toute inscription de groupe. 

• Arrhes : 50 % du montant dû, somme 

restant acquise à l'association en cas de 

désistement moins de 2 semaines avant le 

stage sauf problème dû à la COVID. 

• Participation aux frais de repas : 8 € par 

repas (à régler en fin de stage). 

• L’hébergement n’est pas compris dans le 

tarif. 

Recommandations :  

Prévoir au moins deux morceaux solos à 

travailler ainsi que des duos et trios. Style au 

choix. Merci de nous communiquer les 

partitions, soit par courrier, soit par Internet, 

au minimum 15 jours avant le début du stage. 

Vous devez en posséder l'original. Il est 

préférable que ces morceaux soient sus à 

l'arrivée au stage. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
PAR SI PAR LA 
31 rue Lamartine 

69380 CHAZAY D'AZERGUES 
Nom ………………………………………… 

Prénom ……………………………………… 

Adresse………………………………………. 

……………..………………………………… 

Téléphone …...........……............................. 

Portable.......................................................… 

E-mail ……………………………………….. 

Age …………….. 

Option choisie : 1  2  

Frais pédagogiques……………......... euros 

Remise ………………………………euros 

Adhésion ………………………….10 euros 

Total : ....……………………………….euros 

Ci-joint un chèque de …….. euros (50% du total), 

libellé à l'ordre de "Par Si Par La". Le solde devra 

être versé le premier jour du stage.  

 J'ai bien noté que l'assurance responsabilité 

civile de l'association ne me couvre pas en cas 

d'accident non causé par un tiers. 

J’autorise, à titre gratuit, l’association Par Si Par 

La et Avant l’Aurore  

 à me filmer/et ou m’enregistrer, prendre des 

photos  

 à faire un montage, reproduire et publier ces 

images/enregistrements/voix sur le web  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple 

demande écrite 

 

A…………………………… 

Le ………………………… 
 

(Signature) 



Partie à nous retourner également 

Qu'attendez-vous du stage (But, motivations ) : 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

Les morceaux que je travaillerai sont : 

Déjà définis. Titres .………………………… 

…………………….………………………………

……………………………………….…………… 

……………………………………….…………… 

à établir avec le professeur. Nous contacter dès 

que possible. 

Expérience (chant soliste, choral, danse, théâtre, 

mime, sports, pratique instrumentale, solfège) et 

niveau atteint : …………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 Je vous joins un enregistrement. 

 Je passerai une audition en direct* 

Santé : Avez-vous des problèmes dont vous 

voudriez nous faire part ? (Problèmes de dos, 

musculaires, allergies, problèmes ORL, vocaux, 

état général : anémie, hyper/hypotension, etc.) : 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 Je souhaite que les repas de midi soient 

fournis. 

 J'ai besoin d'un hébergement. 

 

Professeurs : 
Evelyne Lagardette, technique vocale, 

interprétation et travail corporel :  

Soprano léger, artiste lyrique, librettiste et 

auteur, professeur de chant et directrice 

artistique de l'association Par Si Par La. 

Stéphanie Lesne-Louisgrand, pianiste 

accompagnatrice : 

Musicienne intervenante en milieu scolaire, 

professeur de piano, pianiste accompagnatrice 

pour la Compagnie Théâtre 60, membre du 

groupe de Martijn Has (chanson française) et 

accompagnatrice chorale pour l'Inspection 

Académique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association  

31 rue Lamartine 

69380 CHAZAY D’AZERGUES 

Tél. : 06 88 09 34 18 

E-mail : contact@avantlaurore 

Site : https://www.avantlaurore.com. 
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31 rue Lamartine 

CHAZAY D’AZERGUES (69) 

Route de Lozanne 

Civrieux 
Lyon 

Route de Villefranche 

mailto:avantlaurore@free.fr

