
À compléter et à retourner au CEPRAVOI
BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire • Tél. 02 47 50 70 02

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vos Coordonnées

o M     o Mme

Nom : Prénom : 

Adresse :

CP : Ville :

Tél. fixe : Tél. port :

Mail (en capitales) : 

Profession :

Date de naissance :

• Votre tessiture ?
 soprano o     mezzo o     alto o     ténor o     baryton o    basse o
• Faites-vous partie d’un chœur ? oui o     non o 

 Si oui, lequel ?
• Avez-vous déjà pris des cours de chant ? oui o     non o
• Si oui, pendant combien d’années ?
• Dans quel répertoire ?

• Quelles sont vos attentes pour ce stage ? :

• J’autorise le CEPRAVOI à publier les photos où j’apparaîtrai, prises pendant 
 le stage, sur son site internet et/ou sa brochure de saison : oui o     non o

Votre inscription

o Pension complète (en chambre double) et frais pédagogiques :
 334 € / 322 € (prix malin, voir infos pratiques) ;
o Frais pédagogiques + repas du midi : 210 € / 198 € (Prix malin) ;
o Frais pédagogiques seuls : 160 € / 148 € (Prix malin).

Options

o	Supplément pour une chambre individuelle : 55 € 
 (dans la limite des places disponibles).

o Adhésion au CEPRAVOI : 5 € 

TOTAL

Je joins (maximum 5) chèque(s) bancaire(s) à l’ordre du CEPRAVOI.
ou 100 € d’arrhes (paiement du solde sur facture avant le 30 juin).
Le :  à :
Signature :

avec
Merel Martens
Gaël Sérandour

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre

cepravoi.fr

LOCHES EN VOIX
Le festival de toutes les voix

Les 25 et 26 juillet 2015, la cité Royale fera battre son cœur de 
ville au rythme des voix : du duo au groupe vocal, de la chanson 
au théâtre de rue, mélodies, airs et autres refrains s’empareront 
du public. 

Que vous soyez simple flâneur ou festivalier averti, laissez-vous 
guider et profitez des merveilles architecturales et patrimoniales 
de la ville. 

Émotion et humour sont au rendez-vous, ne boudez pas votre 
plaisir et découvrez le programme  sur  www.ville-loches.fr

Loches, Ville d’art et d’histoire

Situé au cœur des Châteaux de la Loire, Loches est un joyau 
historique qui possède encore la quasi-totalité de ses remparts 
et abrite un patrimoine exceptionnel. Du donjon érigé au XIe siècle 
par Foulques Nerra, Comte d’Anjou, au Logis Royal, demeure de 
la Dame de Beauté Agnès Sorel, l’histoire Royale marquée par 
une architecture médiévale et Renaissance, vous dévoile ses 
charmes subtils.

Renseignements
LET’S GROOVE!

CEPRAVOI
8, place François Mitterrand . BP 36
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33(0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr
www.cepravoi.fr

Service Animation
Mairie de Loches
Tél. 02 47 91 70 01
www.ville-loches.fr

Le CEPRAVOI est porté par la Région Centre. 
Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC du Centre), du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire.

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre

STAGE D’ÉTÉ
Proposé dans le cadre du festival 
Loches en Voix

Let’s Groove!
« Vocal band » a cappella Pop & Rock

LOCHES
20-25 JUILLET 2015

"

Renseignements
FESTIVAL



 

Au cœur de la cité royale de Loches (37), plongez dans un bain vocal rythmé, 
réchauffé de groove et de swing en compagnie de deux formateurs passionnés. 
Rencontrez d’autres chanteurs, ressourcez-vous, trouvez de nouvelles inspirations et  
« outils » de travail tout en vous amusant !

Le stage s’articulera autour de divers ateliers thématiques (improvisation, 
rythme, écoute, technique vocale) qui vous permettront de vous perfectionner et 
d’apprendre quelques titres du répertoire pop, français et international. 

PUBLIC :
Chefs de chœur et tous chanteurs désireux de découvrir ou de se perfectionner 
en musique chorale pop et rock. Il n’est pas obligatoire de savoir lire la musique, 
mais une expérience de chant choral est souhaitée.

Let’s Groove!
« Vocal Band » a cappella Pop & Rock

LE PROGRAMME

Merel MARTENS
Directrice musicale

Chef de chœur et arrangeuse 
hollandaise, diplômée des 
Conservatoires de Rotterdam et 
de Haarlem, Merel Martens dirige 
trois ensembles vocaux primés : 
Pitch Control (cf. ci-dessous), 
VOÏSZ Vocal projets, Pop in Koor et 
intervient comme coach vocal pour 
The Junction.  Elle s’est spécialisée 
dans la musique pop aux côtés de 
Jim Daus Hjernøe et de Jesper 
Holm (dans le cadre du diplôme de 
Rythmic music au Conservatoire 
Royal d’Aarhus/Aalborg) ainsi 
qu’avec Peder Karlsson (Real 
group) et Roger Treece. Passionnée, 
rigoureuse, Merel combine exigence 
et bonne humeur. Une grande dame 
de la pop au charme groove !
www.merelmartens.eu

PROGRAMME DU STAGE
• Uptown funk de Bruno Mars
• Formidable de Stromae
• A coup de rêves de Ben l’Oncle Soul
• Battez-vous des Brigitte
• Take me to the church d’Hozier (Andrew Hozier-Byrne)

Une pièce rythmique et un travail sur l’improvisation à 
travers des Circle songs seront également proposés.

Gaël SÉRANDOUR
Accompagnement piano 
et travail rythmique

Saxophoniste (A.L.O. Big Band), 
guitariste (Wig A Wag, Daetha) et 
pianiste, Gaël enseigne la Formation 
Musicale au CRC de Joué-lès-
Tours et y co-dirige le Chœur Pop-
Rock, destiné aux élèves ayant 
terminé leur cursus de formation 
musicale. Ce multi-instrumentiste 
s’est perfectionné dans le répertoire 
de  la musique chorale pop/rock 
notamment à travers des stages 
avec Peder Karlsson et Jim Daus 
Hjernøe et a suivi le cycle de 
formation continue de « Direction de 
chœur musiques actuelles » proposé 
par le CEPRAVOI  en 2013/2014.

LES FORMATEURSINFORMATIONS PRATIQUES

LUNDI 20 JUILLET :

 15h30 :  Arrivée et installation des stagiaires
 16h30 :   Réunion de début de stage, présentation des formateurs, 
  du programme et première mise en voix

 19h :  Repas

MARDI 21, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 JUILLET :

   9h : Échauffement vocal
 9h45 - 12h :  Répétition tutti
 12h15 :  Déjeuner
 14h :  Atelier thématique
 16h30 :  Répétition par pupitre et ateliers de technique vocale
 19h :  Dîner
 20h30 - 21h30 :  Répétition tutti

VENDREDI 24 JUILLET :

 9h : Échauffement vocal
 9h45 - 12h :  Répétition tutti
 16h30 :  Répétition tutti
 19h :  Clap de fin ! - Concert de fin de stage à l’Espace Agnès Sorel
 20h30 - 21h30 :  Dîner et soirée festive

SAMEDI 25 JUILLET :

 9h45 : Échauffement vocal
 10h-11h :  Concert dans le cadre du festival Loches en Voix
 12h30 :  Déjeuner

Important
• Les partitions seront envoyées avant l’arrivée au stage.
•  Merci aux stagiaires qui possèdent un pupitre de bien vouloir l’apporter.
•  Merel Martens s’exprimera en anglais, une traduction simultanée sera assurée.

Inscription et règlement
Vous devez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au CEPRAVOI BP 
36 - 37270 Montlouis-sur-Loire, accompagné d’un chèque de 100 € d’arrhes. 
Le solde devra être versé après réception d’une facture, au plus tard le 30 juin 
2015. Possibilité de payer en plusieurs fois.

Prix malin
Envoyez votre inscription avant le 31 mai 2015 et bénéficiez d’une réduction de 
10% sur le coût pédagogique. Le cachet de La Poste fait foi.

Hébergement et repas
•   L’hébergement et le stage auront lieu au Centre Maurice Aquilon 

 13, rue du Dr Martinais 37600 LOCHES. Situé à 800 mètres du centre ville, 
au cœur d’un espace naturel, ce majestueux bâtiment est l’endroit idéal pour 
découvrir la cité médiévale et profiter pleinement de son environnement boisé

•   Les stagiaires sont logés dans des chambres de deux personnes équipées de 
de douches individuelles. Possibilité de demander une chambre 
individuelle (dans la limite des places disponibles) moyennant un supplément  
de 55 €. Les chambres ferment à clef 

•  Parking sur place, un espace loisirs, accès Wi-Fi, baby-foot, ping-pong, 
 TV, lecteur DVD…) et un vaste terrain d’aventure
• Les draps, les oreillers et les couvertures sont fournis
 Veuillez apporter vos serviettes de toilette
• Les repas seront servis sur place.

Renseignements
• 02 47 50 70 02
• contact@cepravoi.fr
• CEPRAVOI - BP 36 - 37270 Montlouis-sur-Loire 
• cepravoi.fr

Accès 
• Par la route : N 143
•  Par le train : Arrivée gare de Loches (desservie par les autocars de la SNCF).
 Des navettes pourront être organisées pour aller chercher les stagiaires entre la gare de Loches 
 et le lieu du stage.


