
Hébergement/restauration : 

Impératif : Communiquer l’horaire de votre arrivée au  

02 43 93 67 92 / 06 07 50 03 98 

Les diners ne sont pas prévus. Une salle sera mise à votre disposition pour ceux 

qui souhaitent pique-niquer le samedi soir. 

   TOTAL 

Coût du stage    

RESTAURATION SAMEDI DIMANCHE  

Petit déjeuner 3€50    

Déjeuner 14€00    

Repas végétarien 

14€00 

   

HEBERGEMENT VENDREDI SAMEDI  

10€00    

  TOTAL  

  Acompte 50%  

  Reste à régler  

Mode de règlement : 

     Chèque (à l’ordre du Trésor Public) 

     Espèce 

 Tarifs 

ADULTE 61€ 

ENFANT (-18 ans) 39€ 

COÛT STAGE 

www.facebook.com/escal/emm 

Technique vocale et  

répertoire polyphonique 



Lieu du stage 

L’Escal, 1 rue Ledru Rollin 72400 La Ferté-Bernard (Studio Mickaël Jackson) 

02 43 93 67 92 / 06 07 50 03 98 

Horaires : 

Samedi 19 janvier : 

 De 9 h 00 à 10 h 00 : Accueil et mise à jour des inscriptions 

 De 10 h 00 à 13 h 00 et 14 h 30 à 17 h 30 

Dimanche 20 janvier : 

 De 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00 

Petite représentation le dimanche, à 16 h 30, devant les familles et amis. 

JASMIN MARTORELL : PROFESSEUR DE 
CHANT, BARYTON, COMEDIEN ET METTEUR 
EN SCENE.  
Jasmin Martorell est régulièrement invité pour diriger 
des stages de chant et des missions pédagogiques en 
France, à l'Île de la Réunion, à Dublin, à Barcelone, à 
Téhéran, à Mexico et à Récife. Il enseigne au Centre de 
Musique Médiévale de Paris. Il est directeur vocal de 
nombreux spectacles internationaux. 

Désistement et Accidents 

En cas de désistement avant le 5 janvier 2019, l’acompte vous sera restitué. Au-delà de 

cette date, il reste acquis à l’Escal. 

L’Escal dégage toute responsabilité en cas d’accident, perte, vol et détérioration de vos 

effets personnels pendant la durée du stage. Chaque stagiaire devra avoir sa propre 

assurance. 

MARIE-LAURE THÉBAULT : CHANTEUSE, 
COMPOSITEUR, COMEDIENNE, METTEUR EN 
SCENE. 
Chanteuse-auteur-compositeur, Marie-Laure Thébault est 
aussi comédienne et metteur en scène. Elle enseigne la 
technique vocale à l’Institut National des Arts du Music-Hall 
et écrit des arrangements vocaux pour des stages de chants 
polyphoniques qu’elle anime. Elle scénarise, met en scène et 
en voix les spectacles de La Pulse à l’Oreille. Elle travaille 
pour la compagnie du Merle Blanc et la compagnie 

l’Equivaoque. 

INTERVENANTS Fiche d’inscription 

Stage de Chant, les 19 et 20 janvier 2019 

Nom :     Prénom :  

Adresse : 

 

Code postal :    Ville : 

 

N° Tél :    Mail :        @ 

 

A retourner avant le mercredi 9 janvier 2019 
Au delà de cette date, les inscriptions se feront dans la limite des places restantes. 

Il ne sera plus possible de réserver des repas ou de l’hébergement.  
A l’Escal, 1 rue Ledru Rollin 

72400 La Ferté Bernard (02 43 93 67 92) 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs : 

 

Je soussigné(e)…………………………………….. , père, mère, tuteur 

de ………………………………………, l’autorise à participer au stage de 

chant à La Ferté-Bernard, les 19 et 20 janvier 2019 de 10 h à 13 h et de 14 

h 30 à 17 h 30, à l’Escal. 

Fait le …………………………… à ……………………………….. 

    Signature 

Pour que le stage ait lieu, il faut un minimum de participants. 


