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Villefranche de Rouergue

Le Pèlerin

Oratorio jacquaire
pour chœurs
solistes
et instruments

de Compostelle

Recrutement choristes : 06 14 14 28 14

lepelerinfigeac@radiopresence.com

Saint Cirq Lapopie

3, 4, 5 Août
Stage et concerts

Figeac

100 choristes

Bulletin d’inscrition au stage choral préparatoire et aux concerts
à retourner à : Marie Odile LACAZE - FUMAT - 46100 FIGEAC accompagné de votre règlement, avant le 30 avril 2012

M............. Prénom : ........................................................... Nom : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................ ..........................................................................................

C-Postal : .................. Ville : ........................................................................................ Pays ..................................................................
Adresse Internet ................................................................................................................Tel : ..........................................................

� Je m’inscris au stage choral préparatoire du «Pèlerin de Compostelle» qui aura lieu à Figeac du 30 juillet au 5Août 2012 et
verse la somme de 50 € * (tarif adulte) ou 25 € * (tarif jeune : - 30 ans).
� Ayant déjà chanté le Pèlerin en concert, je ne m’inscris pas au stage choral préparatoire mais je participerai aux 3 concerts.
Je m’engage à être présent(e) à la générale du 3Août à 14h à l’église Saint Sauveur de Figeac. Je verse la somme de 15 € *

* Montant des frais pédagogiques du stage et des concerts. Chèque à l’ordre de «Carrefour des hommes». Rendu intégralement en cas d’annu-
lation du stage et des concerts (au plus tard le 15 mai 2012). Non rendu en cas de désistement de votre part après le 30 juin 2012

Age : moins de 30 ans � de 30 à 50 ans � de 50 à 70 � plus de 70 ans �

Je chante habituellement dans une chorale � Tessiture : Soprano � Alto � Ténor � Basse � Ne sais pas �

J’ai déjà chanté le Pèlerin � à (lieu(x) de concert) : .......................................................................................................................

100 choristes se retrouvent à Figeac pour chanter le

Musique : André Gouzes

• Vendredi 3 août à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE : 21h, en la Collégiale
• Samedi 4 août à FIGEAC : 21h, en l’église de l’Abbaye Saint Sauveur
• Dimanche 5 août à SAINT CIRQ LAPOPIE (village pittoresque) : 16h, en l’église du village

Venez vivre une expérience chorale unique :

le Pèlerin de Compostelle

➢ A l’initiative de
radio locale associative chrétienne qui couvre la région de Figeac dans le Lot et
deVillefranche de Rouergue,dans l’Aveyron. A l’été 2012,pour ses 10 ans, l’équipe
de bénévoles qui l’anime veut donner rendez-vous à un large public de choristes
et d’auditeurs, pour un grand moment d’humanité, de culture et de spiritualité.

3 conce
rts

Oratorio jacquaire
pour grand chœur, solistes & instruments



Stage préparatoire : du 30 juillet au 5 août 2012 à FIGEAC
Sous la direction de Jean-François Capony

Un moment exceptionnel de chant, de culture et de spiritualité jacquaire
dans la convivialité et le plaisir du chant

au cœur de Figeac, ville médiévale d’art et de culture...

Contact : Marie-Odile Lacaze : 06 14 14 28 14 - lepelerinfigeac@radiopresence.com

➢ FIGEAC « ville d’art et d’histoire », au patrimoine jacquaire exceptionnel : ses rues, ses places, ses bâtisses médiévales
magnifiquement restaurées attirent chaque été des foules de touristes et de pèlerins ; la maison natale de Champollion devenue
l’unique musée des « Ecritures du Monde » en Europe ; son environnement géographique des bords du Célé, sans parler de ses
traditions gastronomiques d’un grand terroir de Midi-Pyrénées... en font une ville culturelle d’exception, propice à accueillir « Le
Pèlerin de Compostelle ». Grâce à sa capacité d’accueil pour toutes les bourses, Figeac se fait fort d’offrir aux 100 choristes des
conditions idéales de travail et de détente.

Attention : inscriptions au stage avant le 30 avril 2012

➢ Hébergements et restauration (sur place) : cuisine de qualité, préparée sur place, choix des entrées, plats, fromages et desserts.
Choisissez votre mode d’hébergement, vos nuitées, vos repas : cochez, y compris les repas offerts

Total : ................... €. Je fais un chèque d’ acompte de 50% du total à l’ordre de «Carrefour des hommes». Le solde sera réglé à mon arrivée.
Conditions de restitution : voir note * au verso.

� location de draps : 2 € la paire pour le séjour

� Petit déjeuner du lundi 6 Août : ajouter 4 € au total

Pour les choristes non-stagiaires, des lits en Internat seront mis à leur disposition gratuitement à partir du vendredi (sauf draps).
Cochez cette case si vous êtes intéressé(e) � Si non, hébergement payant à la résidence «Arc en ciel». (remplissez ci-dessus)

Cochez d’une croix chaque cellule de votre choix Lu 30/07 Ma 31/07 Me 1/08 Je 2/08 Ve 3/08 Sa 4/08 Di 5/08
Résidence "Arc en ciel" (200m du lieu de stage) : chambre indivi-
duelle, WC et cabinet de toilette dans la chambre : 50 €/nuit
Résidence "Arc en ciel" (200m du lieu de stage) : chambre à 2 ou 3
lits,WC et cabinet de toilette dans la chambre : 20 €/nuit/pers.

Internat (sur place) : box 2 ou 3 lits, WC, salle de lavabos, douches
communs. 12 €/nuit/pers.

Petit déjeuner : 4 €
Déjeuner : 12 € (vin et café compris)
Dîner : 12 € (vin et café compris) Offert Offert

↘

➢ Acquisition de la partition : Il est fortement conseillé d’avoir étudié la partition avant d’arriver au stage ; ce
dernier, court et intensif, sera consacré exclusivement à l’interprétation et à la technique vocale (et non au déchiffrage).
Commande de la partition : PAR INTERNET (paiement par CB) :www.sylvanet.com rubrique Evénements
PAR COURIER (Chèque à Sylvanès-Editions) : Editions de Sylvanès - BP 13 - 12360 CAMARES - 05 65 99 58 76
La partition : 12 €. Le CD de travail (fichiers Midi), facultatif : 3 €. Le CD du concert inaugural (live), facultatif : 15 €.
Ajouter 4,50 € pour frais d’envoi. Total : .................... €

➢ Une adhésion à l’Association «Radio Présence Figeac» est nécessaire pour tous. Adhésion simple : 5 €.
Adhésion de soutien : min 15 €. Cette adhésion vous sera demandée en début de stage.

➢ Hôtels, & chambres d’hôtes à Figeac : consulter l’office de tourisme de Figeac : www.tourisme-figeac.com

➢ Tenue de concert obligatoire :pantalon de toile, style jeans, de couleur bleu, gris, grège, marron... (au choix).
Pas de couleur vive + tunique ou chemise, à manche longue, ample, tombant sur la taille de couleur blanche, écrue,
grège + sandales en cuir à lanières ou chaussures de marche (éviter baskets et tennis) + un bâton (ou bourdon)
de 1,30m à 1,50m de long + une sacoche (portée en bandoulière) en tissu épais (toile jeans, toile de jute, lin etc...),
de couleur unie (pas de motif), 30 à 35 cm de large et 40 à 45 cm de haut (longueur bandoulière : 1,10m.) + une
coquille Saint Jacques (une vraie) à percer et à coudre sur la sacoche.

Contact : Marie-Odile Lacaze : 06 14 14 28 14 - lepelerinfigeac@radiopresence.com

Détails pratiques
➢ Lieu du stage préparatoire : Lycée Jeanne d’Arc - Place du Foirail - 51 bd ColonelTEULIE - 46100 FIGEAC


