TRANSPORT □ voiture □ train
Le transport est à la charge des participants.

Bulletin à retourner avant le 1erFévrier par courrier avec l’acompte à
Maison du Beuvray F - 71990 Saint-Léger-Sous-Beuvray

La Maison du Beuvray - Morvan - Bourgogne

Bulletin d’Inscription

RÈGLEMENT
Je verse un acompte de 300 € ( chèque débité début Février)
□ 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)

Le solde est à régler 8 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 entre le 1er mars et le 1er juin.
La totalité de la somme restera acquise si désistement après le 1 er/06 sauf
cas de force majeure ( maladie avec certificat ou décès).
La Maison du Beuvray se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de
participants est insuffisant et la totalité des sommes perçues sera alors
restituée.

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 ______________________________________
□ Adhésion 2022 à Lisztomanias International ( à partir du 1/1/22, ➔25 € (dont
15€ reversés à Maison du Beuvray)

https://www.helloasso.com/associations/lisztomaniasinternational/adhesions/adhesions-2022
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone, courriel)

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

_______________________________________________________
SESSION CHORALE ET ANIMATION : _______________
260 €
PRIX REDUIT POUR MOINS DE 25 ANS : ____________
200 €
PENSION COMPLÈTE CHANTEUR
Je souhaite être logé
* en chambre partagée avec : _________________________
* en chambre individuelle (selon disponibilités)

480 €
+ 124 €

Animation accompagnateur

+

40 €

Pour les participants se logeant par leurs propres moyens :
repas à 15 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

- l’influence de ses contemporains : Mendelssohn, Saint-Saens, Wagner
etc...
Yanis Benabdallah, directeur musical et ténor, Katalin Vamosi, soprano,
Gabriella Boda, cheffe de choeur, Marouan Benabdallah, piano.
Public : chanteurs expérimentés (45 maxi).
Concert final ouvert au public sur réservation le 19 août. Programme :
œuvres pour chœur, solistes, piano.
Dîner lisztien : après le concert aura lieu un « diner Franz Liszt », avec
les plats préférés du compositeur.
Conférence le 18 août
PROJET
ATELIER MUSIQUE BUISSONNIERES 2022
du samedi 13 août après-midi au samedi 20 août au matin
avec
Katalin Vámosi, Yanis Benabdallah, Gabriella Boda,
Marouan Benabdallah

Dans le cadre des « Musiques buissonnières »
du Centre culturel de Saint Léger-sous-Beuvray
Marcel Corneloup
Pour le 10e anniversaire de l’association Lisztomanias
International
Atelier de chant choral

« Autour de Franz Liszt »
Projet artistique : montrer plusieurs aspects de Liszt compositeur pour
les chœurs
- son intérêt marqué pour le chant grégorien et Bach
- son opéra de jeunesse : Don Sanche
- ses œuvres sacrées : extraits du Psaume 13, de Christus ; motets

- 10 ans de Lisztomanias International, rétrospective (Alain Rechner)
- "Liszt et le sacré" (Françoise Quédeville, Diane Kolin)
Aspects touristiques : visite avec guide spécialisé.

Infos : alain.rechner@gmail.com et maisondubeuvray@wanadoo.fr
Alain Rechner, coordination, avec Corinne Perraudin (la Maison du
Beuvray, Saint Léger-sous-Beuvray).
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 et des balades dans les environs. La cuisinière de la Maison du Beuvray
vous mijotera 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

