
À retourner avant le vendredi 22/04/2022 à l’Ecole de Musique du Plateau 

À découper ou à photocopier (1 bulletin par enfant)  

Je soussigné Mme/M : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……….………………………………………………………………………………………………... 

CP ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 

· J’inscrit mon enfant au stage « Chorale sur le répertoire d’Angèle » durant les va-

cances de printemps 

· J’accepte que les organisateurs communiquent mes coordonnées aux autres familles 

afin de faciliter l’organisation de covoiturage. 

· J’accepte l’utilisation des photos et vidéos qui seront utilisés par l’Ecole de Musique 

Renseignements stagiaire : 

Nom : ……………………………………………………..      Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………….. 

Déjà inscrit à l’école de musique :  OUI NON 

Déjà choriste à l’école de musique : OUI NON 

Je joins la somme de  ………..€ correspondant au prix du stage, versée en chèque / es-

pèces / chèque vacances  

       Signature : 

Pour continuer l’aventure, tu peux rejoindre la chorale de l’Ecole de Musique du Pla-

teau, tous les vendredi à 17h30 au centre culturel de la Messarde. 

Pour plus de renseignements : Ecole de musique du plateau, 3 rue de la Messarde, 

25660 SAÔNE · 09-84-43-65-09 · emplateau@gmail.com 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires, grâce auxquels notre 

aventure est rendue possible : 

Bulletin d’inscription  

Syndicat d’étude et 
d’aménagement de 

Besançon Sud Plateau 

 Inscrits toi au  

 
Et viens chanter les 

chansons d’ 

  
Les 25, 26 et 27 avril 2022  

Au centre culturel de la Messarde à 
Saône 



Joëva Richard animera ce stage !  

Professeure de chant à l’école de musique du plateau, 
Joëva  aborde la musique à l’âge de sept ans, en Bre-
tagne, où elle étudie le piano et la cornemuse pendant 
plus de dix ans. Elle se tourne ensuite vers le chant et 
intègre le Conservatoire à Rayonnement Départemen-
tal de Pontivy et poursuit ses études à l'Université de 
Rennes 2, où elle obtient une Licence et un Master en 
Musicologie. Puis elle intègre la Haute Ecole de Mu-
sique de Genève, où elle obtient un Bachelor de chant ainsi qu'un Master en 
pédagogie de la voix.  

Parallèlement à l'enseignement, Joeva chante dans plusieurs ensembles,  tels 
que le Chœur National des Jeunes, Seguido, Polhymnia, Novum Castellum, en 
France, en Suisse, en Italie, mais aussi au Brésil et en Chine. Elle est également 
artiste supplémentaire des chœurs de l'Opéra de Nancy.  

Quand ?  

Comment ? 

Concert le  

samedi 30 

avril à 

Gennes ! 

Pour qui ?  

Rendez vous à la Messarde ! 
Déroulé des journées :  
Echauffement corporel et vocal 
Répétition tutti 
Pause Repas 
Relaxation 
Répétition tutti 

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 
27 avril de 9h30 à 16h30 

Les jeunes sont pris en charge sur le 
temps de midi (repas tiré du sac, 
Frigo et micro-ondes sur place). 

Tous les jeunes de 7 à 18 ans peuvent 
s’inscrire ! Même si tu n’as pas encore 
appris à chanter ou à lire une partition !  
Et… on s’est déjà tous entrainé sous la 
douche…!  

Au programme : 

Tout ou-

blier, Balance ton 

quoi ,Perdus , Oui 

ou non  

 Durant trois jours, les jeunes choristes vont 
pouvoir découvrir ou redécouvrir l’univers d’Angèle, 
auteure compositrice et interprète belge. Son pre-
mier single, La Loi de Murphy, sort fin 2017 et fait 
des millions de vues sur YouTube. En janvier 2018, 
Angèle sort son deuxième single, intitulé Je veux tes 
yeux. Elle annonce dans la foulée la sortie de son 
premier album Brol certifié double disque de dia-
mant. Son succès se poursuit avec des titres tels que 
Tout oublier (avec son frère Roméo Elvis), Balance 
ton quoi ou encore Perdus. 

Nous avons demandé à Brice Légée compositeur et 
arrangeur de créer pour ce stage des arrangements 

destinés à l’ensemble vocal adolescents de l’école de musique du plateau.  

Ce stage  sera l’occasion pour chacun de découvrir ou d’approfondir le travail 
de technique vocale, en groupe, mais aussi de manière plus individuelle ! 

Tarifs : 

Elève de l’école de musique du plateau : 40 € 

Ado (à partir du CM1) extérieur : 70 € + adhésion à l’association 15€ (30€ si 
adhésion de soutient avec défiscalisation).  

Le prix du stage sera déduit du coût de l’inscription à la chorale  pour les sta-
giaires qui décideront de s’inscrire à la rentrée 2022. 

Spécial Choriste :  

Le stage est gratuit pour les choriste du groupe vocal ado de l’école de mu-
sique du plateau ainsi que pour les élèves inscrits en chant. 

Paiements acceptés : chèque, espèces, chèques vacances. 

Clôture des inscriptions : le 22 avril 2022 ou quand le nombre maximum de 
stagiaires est atteint. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Loi_de_Murphy_(chanson_d%27Ang%C3%A8le)
https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_veux_tes_yeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_veux_tes_yeux

