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DOSSIER D’INSCRIPTION
Le 12ème Festival Choral International en Provence
du 23 juillet au 1er août 2007
Votre inscription ne sera validée qu’une fois ces modalités accomplies
et après sélection sur dossier.

¾ Le Festival
Le Festival Choral International en Provence a lieu chaque année au mois de
juillet dans le Sud-est de la France (Provence). L’esprit du Festival est une
rencontre de chœurs étrangers de renommée internationale avec le public et
d’autres chœurs français.
Les chœurs donnent des concerts tous les soirs dans des communes
différentes de la région. Les types de lieux pour ces concerts sont variables
(églises, salles de spectacle ou en extérieur). Le chœur adapte sont
programme en fonction du lieu dans lequel il chante.
La durée du programme est d’environ 80 minutes. Celui-ci doit comprendre à
la fois des œuvres sacrées, classiques et populaires. Le but du Festival est de
faire découvrir au public des répertoires et de lui montrer la richesse du chant
choral (adaptation de chants populaires, création, etc. Pour certains concerts,
un chœur local ou un autre chœur étranger peut réaliser une partie du
concert. La durée du concert est alors partagée
¾ LES CONDITIONS
L’association Ensembles Polyphoniques en Provence fournit au chœur
l’hébergement et les repas.
Le transport est à la charge du chœur. Chaque chœur fait environ 150
kilomètres par jour.
Pendant toute la durée du Festival, chaque choeur est accompagné de 2
personnes de l’organisation. Ils prévoiront des visites dans la région avec le
groupe. Des rencontres avec les autorités locales peuvent être prévues.
Merci de nous fournir, en complément à ce dossier d’inscription :
- Une biographie,
- Un CD,
- Des photos,
- Le répertoire de la chorale
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¾ IDENTIFICATION
-

Nom du choeur : _______________________________________________

-

Nom du chef de choeur : ________________________________________

-

Adresse du choeur: ____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

-

Téléphone : _________________________

-

Portable (sur lequel nous pourrons vous joindre pendant le Festival) :
___________________________________

-

Fax : ______________________________

-

E-mail : ______________________________________________________

-

Site web :____________________________________________________

¾ A PROPOS DU CHOEUR
Le Festival fournit au groupe l’hébergement et les repas.
Les frais d’inscription au Festival sont de : 80 euros pour le choeur (Iban joint cidessous pour paiement par virement)


Personnes que l’association prend en charge:

Nombre de chanteurs : ______ (31 chanteurs maximum)
femmes : ______

hommes : ______

Si le choeur comprend plus de 31 chanteurs, s’il vous plaît, contactez-nous.


Le Festival prend en charge des professionnels accompagnant le chœur : le
chef de chœur, un accompagnateur (instrument) et 2 chauffeurs de bus (4 au
maximum par chœur :
Chef de choeur : ________
femme : ______
homme : ______
Accompagnateur: ________
femme : ______
homme : ______
Chauffeurs de bus : ________ femme(s) : ______ homme(s) : ______

Les transporteurs sont soumis aux lois européennes de transport. Etant donné
le programme du Festival, 2 chauffeurs de bus sont obligatoires.
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Autres personnes

Chaque choeur peut être accompagné par d’autres personnes supplémentaires
devant payer leur séjour avec le groupe. Ces personnes doivent avoir un
lien avec le choeur (4 personnes au maximum par choeur)
450euros par personne.
- Nombre de personnes supplémentaires : ______
1. femme : ______

homme : ______

fonction : ______

2. femme : ______

homme : ______

fonction : ______

3. femme : ______

homme : ______

fonction : ______

4. femme : ______

homme : ______

fonction : ______

- Total :

______ x 450 euros

Les frais supplémentaires dus au changement du nombre de personnes dans le
groupe seront à la charge de la chorale.
¾

INSTRUMENT

S’ils en ont besoin, les choeurs devront apporter leurs propres instruments et
leurs câbles. Pour les concerts en extérieur, les communes fourniront la sonorisation
nécessaire.
- Nombre d’instruments : _______
-

Précisez : ___________________________________________

- Besoin d’un branchement électrique : OUI
¾

NON

HEBERGEMENT

Les groupes seront hébergés dans des internats (plusieurs personnes par chambre,
sanitaires communs). Chaque personne devra amener ses propres affaires de
douches.
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¾ REGIME SPECIFIQUE
Pour assurer le meilleur confort aux membres de la chorale, nous vous prions de
nous communiquer ces informations :


Y a-t-il des végétariens dans le groupe?
OUI
Combien :_______
NON



Des membres du choeurs ont-ils des allergies alimentaires?
OUI
Combien :_______
NO
(gluten, lactose, etc.)

Si oui, précisez: ___________________________________
¾ PENDANT LE FESTIVAL
Vous pouvez vendre des CD et/ou des objets d’artisanat:
CD
objets d’artisanat
¾ VISAS
Si vous avez besoin de visas, nous vous fournirons une invitation officielle et
signerons la liste de tous les participants comprenant leurs noms, dates de naissance
et numéros de passeport. A votre demande, nous enverrons également ces
documents à l’ambassade de France de votre pays.
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer la réception de vos visas au plus
tard le 1er juin.
¾ ASSURANCE:

- S’il vous plait, merci de vous assurez que vous avez:




L’assurance du car;
L’assurance du choeur;
Assurance rapatriment;

- En aucun cas, l’association Ensembles Polyphoniques en Provence ne
peut être considérée comme responsable des accidents ou maladies
pouvant survenir pendant le Festival.
¾ INTERPRETE
Nous recommandons fortement la présence d’une personne parlant anglais ou
français dans le groupe.
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AGREMENT
Je certifie être en accord avec les termes et les conditions de cette inscription.

Le choeur
Fonction, nom et signature

Le Festival
Le President,
Robert FRANCESCATO
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