Voix d’Or

463, chaussée de Boondael
1050 Ixelles
Tél. : 0479.363.191
Fax : 02/513.30.26

Ecole de comédie musicale

Formulaire d’inscription
Année académique 2016-2017

Section PRO
Pour les mineurs d’âge,
Les coordonnées du responsable
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postale :

Code postale :

Localité :

Localité :

Date de naissance :

/

/

Tél. :
E-mail :

Tél. :
E-mail :

Prix :

840€

La comédie musicale est un art complet qui rassemble le chant, le théâtre et la danse. Depuis de nombreuses décennies, elle séduit les spectateurs du
monde entier, de Londres à Broadway.
Le cours pro de comédie musicale est destiné aux artistes soucieux de se perfectionner et d'aller plus loin dans l'apprentissage du chant, de l'interprétation dramatique et de la danse. Le répertoire travaillé sera celui de la comédie musicale anglo-saxonne.
Outre le cours de chant, vous participerez au cours de théâtre et de danse:
- 1h30 de chant tous les dimanches.
- 2h30 de théâtre et de danse.
La section pro vous apprendra également à vous préparer pour des castings futurs. Vous prendrez part à un cours théorique sur la comédie musicale.
Vous aurez l'occasion d'assister à des répétitions ou à une générale d'une grande comédie musicale. Vous rencontrerez des personnalités qui évoluent
dans le milieu du musical et qui vous parleront de leurs expériences.
Enfin un vrai cours pour les passionnés de comédie musicale!!!

Je verse la somme de
et l’intitulé du stage.
n° compte IBAN : BE79
BIC : GEBABEBB

€ sur le compte de Voix d’Or, en indiquant en communication le nom de l’élève

001-4215674-33

Formulaire à renvoyer daté et signé à Voix d’Or asbl, par courrier au 463, chaussée de Boondael à 1050 Ixelles,
ou par Fax : 02/513.30.26
Comment avez-vous connu Voix d’Or ?
Flyer
Affiche
Internet
Ami(e)
Autre :

Date :

/

/

Signature

