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Rencontres vocales 

 

 

 Beauvais, le  7 février 2014 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

La dernière édition des Rencontres vocales a accueilli près de 1000 spectateurs en 2012. Elle a permis 

de découvrir, dans une ambiance chaleureuse et festive, la richesse et la diversité de l’art vocal dans 

notre région.  

  

Fortes de ce succès, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, la Maladrerie Saint-Lazare, la 

Fédération Départementale des Chorales de l’Oise et l’Association Voisinlieu pour Tous s’associent 

afin vous de proposer la quatrième édition de cette manifestation devenue biennale ; elle se 

déroulera le samedi 17 mai 2014.  

 

A l’occasion de cette nouvelle rencontre, les chorales sont invitées à se produire à partir de 14h sur 

les scènes installées dans les jardins de la Maladrerie afin de présenter un programme d’une durée 

de 30 minutes. 

 

A l’issue de ces concerts, et pour poursuivre cette rencontre musicale dans la convivialité, un verre 

de l’amitié sera offert aux choristes.  

 

En soirée, une formation de premier plan se produira dans la grange de la Maladrerie ; un tarif réduit 

est réservé aux chanteurs participant à la manifestation.  

 

Afin d’organiser au mieux cet évènement, vous trouverez en pièce jointe une fiche d’inscription. 

Nous vous serions reconnaissants de la retourner avant le lundi 31 mars à la Maladrerie Saint-Lazare, 

203 rue de Paris à Beauvais ou par courriel à l’adresse suivante : l.dezailles@beauvaisis.fr 

 

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations,  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos meilleurs sentiments.  

 

 

 

 

Elisabeth LESURE 

Vice –Présidente 

de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Chargée de la gestion et de l’entretien des équipements 

culturels d’intérêt communautaire 

 

 

 



 

 

LES 4
èmes

 RENCONTRES VOCALES - Samedi 17 mai 2014 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION DE LA CHORALE 

AUX CONCERTS DANS LES JARDINS EN APRES-MIDI 
 

A retourner avant le lundi 31 mars 2014 

Maladrerie Saint-Lazare – 203, rue de Paris – 60000 Beauvais  

l.dezailles@beauvaisis.fr 

 

OUI ����       NON ���� 

 

Si oui, merci de nous indiquer :  
 

Coordonnées :  

• Nom de la formation :  

• Nom du Président :  

• Nom du Chef du chœur :  

• Adresse postale :  

• Tel fixe :  

• Tel mobile :  

• Adresse email :  

• Site internet :  

 

Communication :  

• Présentation du chœur 

• Présentation du chef de chœur 

• Effectif du chœur  

• Répertoire  

• Une photo en haute définition – 300 dpi - à des fins de communication  

Merci d’indiquer le copyright si nécessaire.  

 

Besoins techniques :  

• Pupitre de chef de chœur :  

OUI �       NON � 

 

• Estrade de chef de chœur :  

OUI �       NON � 

  

Prestation artistique :  

• Tenue de scène :  

OUI �       NON � 

 

• Mise en espace :  

OUI �       NON � 

 

 

 

Des loges seront mises à la disposition des choristes.  

 

 


