
Crée un Crée un Crée un Crée un     
spectacle musicalspectacle musicalspectacle musicalspectacle musical    
Participe à la création d’un spectacle qui associera  

Musique et théâtreMusique et théâtreMusique et théâtreMusique et théâtre.  
Écris les paroles des chansons, compose les  

musiques et interprète-les lors du spectacle présenté  
au public à la fin du stage 

Du lundi 4 au Du lundi 4 au Du lundi 4 au Du lundi 4 au vendredivendredivendredivendredi 8 juillet 2011 8 juillet 2011 8 juillet 2011 8 juillet 2011    

Tous les jours de 10h à 17h Tous les jours de 10h à 17h Tous les jours de 10h à 17h Tous les jours de 10h à 17h     

(repas tiré du sac, pris à la MJC)(repas tiré du sac, pris à la MJC)(repas tiré du sac, pris à la MJC)(repas tiré du sac, pris à la MJC)    
Présentation du spectacle Présentation du spectacle Présentation du spectacle Présentation du spectacle le vendredi 8/07 en soiréele vendredi 8/07 en soiréele vendredi 8/07 en soiréele vendredi 8/07 en soirée    

Renseignements / inscriptionsRenseignements / inscriptionsRenseignements / inscriptionsRenseignements / inscriptions :  :  :  :     
03.80.52.18.64 / MJC 03.80.52.18.64 / MJC 03.80.52.18.64 / MJC 03.80.52.18.64 / MJC ---- 7, rue de Longvic 7, rue de Longvic 7, rue de Longvic 7, rue de Longvic    

21300 Chenôve21300 Chenôve21300 Chenôve21300 Chenôve    
    

* Tarif Habitants de Chenôve / tarif extérieur Chenôve* Tarif Habitants de Chenôve / tarif extérieur Chenôve* Tarif Habitants de Chenôve / tarif extérieur Chenôve* Tarif Habitants de Chenôve / tarif extérieur Chenôve    

Tarifs  : 60€ / 72€* 

Stage encadré par des professioprofessioprofessioprofessionnnnnels de la pnels de la pnels de la pnels de la pééééddddaaaaggggoooogie gie gie gie 
musicale, de musicale, de musicale, de musicale, de la mise en scène et d’atla mise en scène et d’atla mise en scène et d’atla mise en scène et d’ateeeeliers d’écrliers d’écrliers d’écrliers d’écriiiiture, ture, ture, ture,     

de la technique vocale.de la technique vocale.de la technique vocale.de la technique vocale.    


