
BUIS-LES-BARONNIES 
du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022

• Horaires: tous les matins de 9h30 à 12h30

• Ouvert à tous (sauf mineurs non accompagnés)

• Effectif maximum : 12 stagiaires

• Concert de restitution du stage: vendredi 19 août à 11h30

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du formulaire d'inscription (ci-dessous) et du

paiement de votre stage – Chèque de 150 € à l’ordre de Association Topaze, adresse :  Lise Bouvier,

715 chemin de la Palisse 26740 Montboucher-sur-Jabron  

Le montant couvre uniquement les frais pédagogiques. L’hébergement et les repas restent à la

charge du stagiaire. 

Renseignements concernant le stage vocal: Lise Bouvier

tel : 06 74 04 46 31 – mail : lisejanice@yahoo.fr ou letmesing.contact@gmail.com 

Renseignements concernant le stage instrumental: Rémi Bioulès

tel : 06 72 15 44 43 – mail : emirselioub@aol.com 

mailto:lisejanice@yahoo.fr
mailto:emirselioub@aol.com
mailto:letmesing.contact@gamail.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION

cochez le stage choisi 

stage jazz vocal □ stage jazz instrumental □

Nom: __________________________      Prénom: ______________________________

Adresse postale: 

N° de téléphone: ________________________________

Adresse mail: ____________________________(très important : toutes les informations nécessaires seront communiquées par

ce biais avant le début du stage – partitions, matériel, lieu exact, suggestions...)

Age: _______

Entourez les réponses qui vous conviennent pour les questions suivantes: 

• Styles pratiqués / expérience: 

Classique - Jazz - Musiques actuelles -  Autres (____________________)

• Niveau: débutant / intermédiaire / avancé

• Lisez-vous les partitions de musique? un peu - assez bien - bien 

• Capacité à improviser:  aucune / moyenne / assez bonne / très bonne

• Instrument(s): _________________________ (à renseigner aussi pour information en cas de participation au stage vocal)

• Maîtrise de l'anglais: aucune / moyenne / bonne 

Fait le ___________________ à __________________________

Signature : 

Vos commentaires 

J'autorise Parfum de  Jazz  à utiliser  des  photos  ou  des  films  sur  lesquels  j'apparais,  en  vue  de  la  promotion  de

l’événement, quel qu'en soit le support. 

Oui  / Non


