
TRANSPORT □ voiture □ train 

Le transport est à la charge des participants. 
 

RÈGLEMENT 
Je verse un acompte de 200 € + adhésion 2018 : 15€  
 
□ par chèque bancaire ou postal a l’ordre de la Maison du Beuvray 
 
□ par virement IBAN (FR 76 1027 8025 0200 0743 3854 549 ) 
 
□ par chèque vacances (centre agréé ANCV n°104073 E) 
 
□ préinscription par mail à confirmer avant le 1er mars 2018 
 
Le solde est à régler 4 semaines avant la session, sinon la place peut être 
proposée à une personne en liste d’attente et une somme de 50 € sera retenue 
pour frais de dossier si désistement après le 1er avril. 
La Maison du Beuvray se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de 
participants est insuffisant (40 chanteurs) et la totalité des sommes perçues 
sera alors restituée.  

 
ASSURANCES 
L’assurance souscrite par la Maison du Beuvray couvre la responsabilité civile 
de l’association en cas d’accident. Pour les étrangers nous recommandons de 
souscrire une assurance maladie et rapatriement pour la durée du séjour. 
En signant le présent bulletin j’autorise la Maison du Beuvray à utiliser les 
photos sur lesquelles je figure. Dans le cas contraire l’inscription ne sera pas 
prise en compte. 
 

Fait à …………………………… le ……………………… 
 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Musiques Buissonnières en Morvan 2018 

 
"De la voix à la scène : chant lyrique et choeurs d'opéra français 

(XVIIe-XIXe siècles)". 
Lully, Rameau, Gluck, Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet. 

 
Direction musicale : Yanis Benabdallah, avec la participation de Gabriella 
Boda 
Technique vocale : Katalin Vámosi, Gabriella Boda 
Coordination : Alain Rechner et Corinne Perraudin 
Dates : 5-13 juillet 2018, Maison du Beuvray (Saint-Léger-sous-Beuvray - 
71990) 
Concert public de clôture le jeudi 12 juillet à 18h00 

 

C'est un cycle de quatre ans, initié par Diana Longère et animé par 
Gabriella Boda-Rechner, qui s'est achevé en 2017 : Chants du Monde, 
Chants pour la Paix, Psaumes, Chants de l'Orient, un parcours musical et 
spirituel à la fois, qui a touché plus de 100 personnes différentes. 
A partir de 2018, un nouveau cycle commence. Gabriella Boda transmet à 
Yanis Benabdallah, ténor lyrique et chef de chœur, la direction musicale 
et le choix des oeuvres, auxquels elle collaborera de manière étroite. 
Katalin Vámosi, soprano professionnelle, assurera les cours de chant 
avec Gabriella. 
 
Du 5 au 13 juillet 2018, Yanis, Katalin et Gabriella animeront donc le 
premier atelier du deuxième cycle des Musiques buissonnières : chant 
choral, technique vocale, cours de chant individuel, seront au rendez-
vous. Le thème a été choisi de manière à permettre de combiner des 
chœurs d’opéra français de compositeurs très connus, et l’apprentissage 
de chant en solo, duo, trio etc...Les participants pourront approfondir le 
répertoire avec un cours de technique vocale individuel (une demi-heure 
de leçon par stagiaire) et par pupitre. 



 
Seront aussi organisées : mise en voix quotidienne, veillées, excursions 
découverte dans le Morvan, découvertes gastronomiques, animations 
chantantes ou théâtrales pour les veillées. 
 
L’atelier est ouvert à une quarantaine de personnes environ, les 
organisateurs veillant à l’équilibre des pupitres. Les partitions et les 
enregistrements pour chaque voix seront envoyés ou mis en ligne sur le 
site de la Maison du Beuvray à partir de mars-avril 2018. 

 
 
 
 
    

Une session de chant choral mais pas seulement : de la musique avec 
le Morvan pour horizon !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
La session est conçue pour concilier formation musicale et découverte du 
Morvan avec l’incomparable guide du Morvan, Rob Urie et des balades dans 
les environs. Les cuisiniers de la Maison du Beuvray vous mijoteront sur 
place les spécialités régionales avec les produits du terroir, et vous découvrirez 
une auberge gourmande. 
     

Conditions : voir bulletin d’inscription et www.maisondubeuvray.org 

Contact : Corinne Perraudin 03 85 82 55 46 - maisondubeuvray@wanadoo.fr   

 

Bulletin à retourner par courrier avec l’acompte à 
Maison du Beuvray   F - 71990 Saint-Léger-Sous-Beuvray 

 
La Maison du Beuvray - Morvan - Bourgogne 

Bulletin d’Inscription 
Mme □      Mlle □         Mr □ 
Nom ______________________________ Prénom ________________________ 
Adresse ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Code postal ________________  Ville ___________________________________ 
 
Téléphone domicile ____________________    Portable ____________________ 
Courriel ___________________________________________________________ 
Date de naissance ___________________________________ 
 
□ Je suis choriste :       □ soprano         □ alto          □ ténor          □ basse 
□ Je suis accompagnateur de __________________________________________ 
 
□ Je suis adhérent à la Maison du Beuvray pour 2018 
□ Adhésion 2018 (obligatoire, à joindre à l’acompte)                                15 € 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone, courriel) 

____________________________________________________________ 
 

SESSION CHORALE ET ANIMATION : _______________        235 €                 

PRIX REDUIT  POUR MOINS DE 25 ANS : ____________        200 €                 
 
PENSION COMPLÈTE CHANTEUR Je souhaite être logé 
* en chambre partagée avec : ________________________________         446 € 
* en chambre individuelle (selon disponibilités)                                               + 124 € 

 

PENSION COMPLÈTE ACCOMPAGNATEUR                      446 € 
Animation           +     40 €
  

Pour les participants se logeant par leurs propres moyens : 
repas à 14,50 euros / pers, petit déjeuner à 5  euros / pers  
Forfait de location de salle de 56 € (8€ x 7 jours) s'ils ne prennent pas au moins  
7 repas à la Maison du Beuvray pendant la session  
A REGLER SUR PLACE EN FIN DE SESSION 

http://www.maisondubeuvray.org/

