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F.D.CO. - Master class Chefs de chœur avec la compagnie La Tempête 

Direction Simon-Pierre Bestion  21 et 22 mai 2022 

Pass sanitaire obligatoire 
 Date, lieu et horaires :  

 

Samedi  21 mai  : Théâtre Impérial de Compiègne 3 rue Othenin. 

- 10h00 à 13h00 pour les chefs de chœur uniquement 

- 14h00 à 17h00 pour les chefs de chœur et les choristes + 4 solistes de la Cie 

 

Dimanche 22 mai  : Théâtre Impérial de Compiègne. 

- 10h00/13h00 et 14h00/17h00  chefs de chœur, choristes FDCO et 4 solistes 

de la Cie 

- 13h00/14h00 : chacun apportera son pique nique, cette fois ci compte tenu du 

contexte sanitaire, pas de repas partage ni de buffet. 

 

 Intervenants : Simon-Pierre Bestion, direction de la Compagnie « la Tempête » 

accompagné de 4 solistes. 

 

 Public concerné : 6 stagiaires de direction et 24 choristes amateurs (6 par 

pupitre). Spectateurs acceptés selon conditions : arrivée et départ aux mêmes 

horaires que tout le monde. 

 

 Contenu du stage :  
 

- En cours d’élaboration 

 

 Participation financière :  

- 70 € pour les chefs de chœur  des chorales adhérentes 

- 100 € pour les chefs de chœur non adhérents à la FDCO 

- 35 € pour les choristes. 

 

 Protocole sanitaire : selon les obligations à cette date pass sanitaire ou 

vaccinal, gestes barrière, gel à disposition masques… 

 

 Bulletin ci-dessous à renvoyer accompagné du règlement (chèque à l’ordre de 

la FDCO): 

Fédération Départementale des Chorales de l’Oise - Martine Sanvoisin 

2 allée de Langenfeld - 60300 - Senlis 

 Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. 

 En cas de demandes d’inscription supérieures aux quotas, la priorité sera 

donnée aux choristes et chefs de chœur qui n’ont pas participé aux 

précédents stages. 
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Bulletin d’inscription stage 21 et 22 mai 2022 

 

Nom_________________________Prénom_________________________ 

 

Tél__________________________Courriel_________________________ 

 

Chorale adhérente_____________________________________________ 

 

Qualité (indiquer par une croix dans le carré correspondant) : 

 

o Chef de chœur   

 

o Choriste                 Soprano   Alto 

 

                                                          Ténor                    Basse 

 

Date et signature 

 

   

  


