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« y’a de la voix ! »
La Ville d’Auxerre et le Conservatoire
tiennent à remercier le Silex à Auxerre
et l’Escale à Migennes
pour leur participation à ce projet.

Ateliers de création de chansons en langue
française, animés par l’artiste-auteur-interprète
Loïc Lantoine

CONTACT :

Conservatoire à Rayonnement Départemental
12 avenue Gambetta 89000 Auxerre
Tél. : 03 86 40 95 10 / conservatoire@auxerre.com

écriture
composition
interprétation
mise en scène
concerts publics
auxerre, la ville pour tous
www.auxerre.COM

« y’a de la voix ! »
P

our tous ceux qui aiment chanter, écrire et composer, le
Conservatoire d’Auxerre propose des ateliers de création de
chansons, de la « page blanche » jusqu’à la scène, animés par
l’auteur-interprète Loïc Lantoine. Les chansons créées lors de ce
projet seront chantées par les stagiaires sur la scène du Silex et de
l’Escale au printemps 2018.

Combien ça coûte ?
L’inscription est gratuite pour les élèves inscrits au Conservatoire pour l’année
scolaire 2017-2018. Pour les stagiaires non inscrits au Conservatoire, le tarif
pour l’ensemble des ateliers sera compris entre 44 et 112 euros, selon le quotient
familial du foyer. Renseignez-vous auprès de l’accueil du Conservatoire pour
connaître le tarif adapté à votre situation.

quand et où ?
DÉROULEMENT DU PROJET

Ateliers d’écriture et de composition ( lieu : Conservatoire )
dimanche 29 octobre 2017 : de 14 à 18 heures
lundi 30 octobre 2017 : de 16 à 21 heures
mardi 31 octobre 2017 : de 16 à 21 heures
mercredi 1er novembre 2017 : de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures
samedi et dimanche 4 et 5 novembre 2017 :
de 10 à 13 heures et de 14 à 17 heures

comment et quand s’inscrire ?
du 4 au 30 septembre 2017
Dix places sont disponibles :

Enregistrements de bandes playback avec voix témoin :
février-mars 2018 aux studios «la Cuisine» du Silex

Interprétation et mise en scène ( lieu : Conservatoire )

Cinq places sont destinées aux participants non inscrits au Conservatoire,
habitant Auxerre ou le département de l’Yonne.

samedi 21 avril 2018 : de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures 		
dimanche 22 avril 2018 : de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures 			
						
mercredi 25 avril 2018 : de 14 h 30 à 20 h 30 ( lieu : Silex )
jeudi 26 avril 2018 : de 17 h 30 à 21 h 30 			
vendredi 27 avril 2018 : de 16 à 20 heures			

Être âgé de 13 ans à 20 ans. Être disponible à toutes les dates.

Concerts publics

Cinq places sont réservées pour les élèves du Conservatoire

La fiche d’inscription ci-jointe est à déposer à l’accueil du Conservatoire
jusqu’au 30 septembre.

vendredi 27 avril 2018 au Silex à 21 heures en première partie du concert
de Loïc Lantoine
mardi 15 mai 2018 à L’Escale à Migennes à 21 heures.
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Bulletin d’inscription
Nom :............................................................................................................
Prénom :…………………………………………………………………….......................
Age :............................................Date de naissance :..................................
Adresse postale :..........................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone fixe :....................................Portable :.......................................
Adresse mail : ………………………………………………………………....................
Pour les mineurs :
Je soussigné (e), M. Mme .........................................................................., autorise
mon enfant .......................................................... à participer au projet «Y’a de la
voix !» organisé par le conservatoire d’Auxerre, sous le parrainage de l’artiste
Loïc Lantoine, et m’engage à ce que mon enfant soit présent à toutes les dates
et horaires figurant sur le calendrier ci-joint, et participe aux deux concerts de
restitution en public.
							Date et signature
Pour les majeurs :
Je soussigné (e), M. Mme .......................................................................... souhaite
participer au projet «Y’a de la voix !» organisé par le conservatoire d’Auxerre,
sous le parrainage de l’artiste Loïc Lantoine, et m’engage à être présent(e) à
toutes les dates et horaires figurant sur le calendrier ci-joint, et à participer aux
deux concerts de restitution en public.			
					
		
Date et signature
auxerre, la ville pour tous
www.auxerre.COM

