
PROGRAMME-DEROULEMENT 
 

17 heures de chant 
dont 2 heures de concert 

et ...quelques autres grandes heures! 
 
Vendredi 18h00  Accueil 
      22 18h30  Atelier chant n°1 
  21h30  Pot d'accueil 
 
Samedi   9h00  Atelier chant n°2 
     23  12h00  Repas tirés des sacs 
     14h00-17h30 Atelier chant n°3 
  18h30  Soirée festive avec  
    Buffet « PolySons » 
 
Dimanche    9h30  Atelier chant n°4 
      24 12h00  Repas 
  14h00  Répétition-raccord 
  16h30  Concert public 

 

Prix : 83 euros  
comprend le stage, les partitions,  
la soirée du samedi et les repas du samedi 
soir et dimanche midi. 
 
Avec la confirmation de son inscription,  
chaque participant recevra ses partitions. 
 
Possibilité de règlement en 2 ou 3 fois. 
Possibilité d’hébergement. 
 
Licence Spectacle R&L  N° : 2-198550 

 
 
 

 

sont heureux  
de vous inviter à leur 

 8ème stage vocal et festif : 
 
 
 

  

 
 

Vendredi 22 mars au soir 
Samedi 23 mars 

Dimanche 24 mars 2019 
 
 

Château d'Hurigny 
(près de Mâcon) 

 
 
 

                     

 

 
    

               
 

  Château d’ Hurigny 
   22, 23 et 24 mars 2019  

                       

  STAGE 
 VOCAL et FESTIF 

 2019 

Complètement 
« à l’Est » ! 
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  STAGE 
 VOCAL et FESTIF 

 2019 

Complètement 
« à l’Est » ! 



  INSCRIPTION 

Nom, Prénom 

……………………………………………………………….. 
Pupitre 

………………………………………………………………. 
Adresse postale 

………………………………………………………………
Tel 

………………………………………………………………
Mail 

……………………………………………………………… 
Chorale d'origine (éventuelle) 

………………………………………………………………

s'inscrit au stage : 

Complètement « à l’Est » ! 

et joint un chèque de 83 euros, libellé à 
l'ordre de : 
  Rencontres et Loisirs- Hurigny. 

Renseignements – Inscriptions et 
chèques : 

Monique PEGON 
8, rue du Grand Cèdre 

71960 MILLY LAMARTINE 
06 83 97 48 53 

lespolysonshurigny@gmail.com 

Date limite d’inscription : 23 février 2019 

Les intervenants : 

Direction artistique du stage 
Nathalie FARINONE 

Professeur de formation musicale, chef de chœur des  
"PolySons" depuis cinq années. 
Avec son investissement habituel et ses compétences, 
elle apportera le dynamisme nécessaire à un séjour 
musical, vivant et festif. 

Chefs de Chœur 
Henriette ADLER - Marie Laure MERCIER 
Jean Paul SABY - Jean & Michel HULARD 

Musiciens, chanteurs, instrumentistes, harmonisateurs,  
ils  apporteront  avec leurs touches personnelles, un 
enseignement de qualité. 

Deux musiciens accompagneront les choristes avec 
discrétion et professionnalisme jusqu’au concert final.

IMPERIAL du KIKIRISTAN 
Troubadours des métropoles, baladins des 
contrées oubliées, ils arrivent à Hurigny avec 
un nouveau show éclectique. Entre Tarafs 
robotiques, mariachis psychédéliques ou 
Brass Band de salon (de coiffure), près d’une 
heure de joutes musicales à emporter sur fond 
de spectacle folklorique !!! 

Les CHANTS TRAVAILLES * : 

- TABORTUZNEL –  Lajos Bardos
Chant traditionnel Hongrois

- LA MARITZA – Sylvie Vartan
Compositeurs : Pierre Delanoë – Jean Renard

- PRIDI TY SUHAJKO
Chant traditionnel Slovène

* Sous réserve de modification.
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Direction
Nathalie FARINONE

Invités

Chefs de pupitres
Henriette ADLER

Marie Laure MERCIER
Jean Paul SABY

Jean & Michel HULARD

ACCOMPAGNEMENT
INSTRUMENTAL

Piano & Accordéon
Impérial du Kikiristan

Completement
" A l’Est ! "


