
QUINZAINE EUROPEENNE DES GEOPARCS : QUINZAINE EUROPEENNE DES GEOPARCS

:

ORGANISATION DE L'ATELIER CHANT CHORAL :

Saint Martin de Valamas :           

Samedi 27 mai 2017 (9 h - 17 h) :

Contact tél : 04 71 66 98 02, 04 75 30 54 04, 06 67 11 38 80  :

:

:

:

:

Organisation générale : PARTICIPANTS :  (si Chorale, préciser son intitulé)

: Mme/M. NOM Prénom Adresse, téléphone, e-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: VOTRE REGLEMENT

: Pour confirmer mon inscription, veuillez trouver un règlement de :

Conditions particulières :  x 35 €  = 

:

: soit un total de   : €

:

:   □ chèque émis par : à l'ordre de : Assoc. Pôle Haroun Tazieff

:   □ espèces remises à adhérent PHTVV :           (nom)

:

: Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'organisation de cet atelier (ci-contre).

:

: Date : 
Si vous souhaitez participer au développement des activités du PHTVV, venez nous rejoindre dans 

l'association. Pour adhérer, demandez un bulletin à : phtvv.tazieff@gmail.com ou à un adhérent. : Signature :
:

PARTIE GAUCHE A CONSERVER PAR LE PARTICIPANT :

Bulletin d'inscription

ATELIER CHANT CHORAL

Saint Martin de Valamas - 27 mai 2017 (9h-17h)

L'atelier de chant choral, organisé par le Pôle Haroun Tazieff en Vivarais-Velay, est 
animé par Andreï Kikena, directeur artistique de l'ensemble choral et instrumental 
KOUBAN. Ancien directeur de l'Opéra de Kiev, il a été l'un des chefs de chorale aux 
Choeurs de l'Armée Rouge. 

L'ensemble "KOUBAN, Les Grandes Voix Cosaques" est composé de 5 solistes, tous 
formés à l'Opéra, qui interprètent des chants traditionnels russes et ukrainiens, et 
des chants polyphoniques cosaques, accompagnés de leurs balalaïka, guitare, 
accordéon, contrebasse  et percussions. KOUBAN s'est déjà produit en France et en 
Europe avec plus de 1000 concerts. 

L'atelier  se déroule de 9 h à 17 h, dans la salle polyvalente de Saint Martin de 
Valamas (Place de l'Eglise). Accompagnés par les artistes KOUBAN, les partici-pants 
se produiront en fermeture du concert donné à 20 h, en l'église de St Martin de 
Valamas.  

Inscriptions et règlements 

La date limite d'inscription est le 20 mai 2017.   

L'association accepte le règlement par chèque ou en espèces. Dans ce dernier 
cas, le bulletin d'inscription doit être contre-signé par l'adhérent du PHTVV qui 
reçoit le paiement  en espèces. Le prix demandé (35 €) comprend le coût 
d'organisation de l'atelier et le déjeuner à l'Hôtel de la Poste. 
 

Assurances, formalités 
L'association PHTVV a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 
auprès de la MAIF, en tant qu'organisateur d'activités ouvertes à tous. 

A retourner accompagné de votre règlement à : 
 PHTVV, 1 Hameau de Mons, 07310 ARCENS 

ou à remettre à un adhérent PHTVV 
Contacts tél  : 04 71 66 98 02 , 04 75 30 54 04 ou 06 67 11 38 80   

e-mail : phtvv.tazieff@gmail.com 

Depuis 2012, nos rencontres chorales en pays de volcans, de sources et de montagnes  
proposent des échanges patrimoniaux par l'art du chant. Il est pratiqué depuis l'aube de l'Humanité.  

L'ensemble professionel KOUBAN en témoignera le 27 mai 2017, au pays des volcans  
qui inspirèrent  les artistes de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.  

 




