
STAGE  DE CHANTS 

POLYPHONIQUES CORSES  

SACRES ET PROFANES  

A la Maison Saint Hyacinthe 

A Santa-Maria-di-Lota 

Du lundi 20 avril au samedi 25          

avril 2020 inclus 

Ce stage est organisé par :  

l’Association L’Arcu di Sperenza  

et animé par : Sylvia MICAELLI 

L’expérience du chant n’est pas requise. 

Ouvert à tout public à partir de 15 ans. 

Le travail de la langue corse s’établira 

pendant la session.  

Attention : 

Il est indispensable de se munir d’un 

enregistreur et d'écouteurs indispensables à 

la transmission orale.  

 

RESERVATIONS 

HEBERGEMENT ET REPAS  

Si vous souhaitez être hébergé et/ou prendre 

vos repas sur place, vous devez contacter  la 

Maison Saint Hyacinthe pour effectuer votre 

réservation.  

Adresse postale : Lieu dit Miomo 20200 Santa 

Maria di Lota  

Tel/ FAX: 04 95 33 28 29 

Mobile Mr Gala: 06 23 20 00 66 

TARIFS : 

Cotisation annuelle (année civile) : 25 €  

Prix du stage : 200 € 

(Hors frais hébergement et repas) 

 

HORAIRES :  

 

De 9h 00 à 12h 30   

et  de 15h00 à 18h00  

(Ces horaires peuvent-être modifiés en 

fonction des besoins) 

NB : A ces heures de présence, il faut 

ajouter le temps du travail personnel afin 

de travailler individuellement avec son 

enregistreur. 

 

CONCERT DE FIN DE STAGE 

 

Entrée libre 

Se déroulera le 25 avril 2020  à 18 h  

dans l’église de la Maison Saint Hyacinthe  

Prévoir une tenue noire ou blanche ou 

blanche et noire pour le concert. 

 

 



A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT 

 

NOM  ET  PRENOM : 

…………………………………………………

………………………………………………… 

ADRESSE : 

…………………………………………………

………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : 

……………………............................................ 

TELEPHONE : 

……………………………………………….... 

E- MAIL : 

………………………………………………… 

COMMENTAIRES : 

…………………………………….………….

…………………..…………………………….

……………………………..…..………………

………………..……………………………….

…..…...……………….......................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

Droit à l’image :       Oui     

                                     Non      

Précisez si vous accepterez d'être filmé(e)s 

et/ou  photographié(e)s : 

………………………………………………… 

 

Après avoir pris connaissance de notre 

règlement intérieur, il est impératif, 

pour finaliser votre inscription, de 

renvoyer ce « bulletin d’inscription » 

accompagné du paiement par chèque à 

l’ordre de : « L’arcu di sperenza » à 

l’adresse ci-contre : 

Mme Sylvia Micaelli 

Présidente de l’Association  

«  L’Arcu di Sperenza »  

Villa alba di stagnu L.D Razetta  

939 Route de Lanciatojo 20290 Borgo 

  

CONTACTS 

Mobile : 06 15 43 11 11  

@mail : Sylvia.micaelli@orange.fr 

Identifiant SIRET: 843 850 033 00013 

Site Internet : 

https://sylviamicaelli.wixsite.com/larcudisperenza 

Notre page facebook : 

https://www.facebook.com/pg/Micaelli.Sylvia 

Twitter : https://twitter.com/SylviaMicaelli 

You tube : 

https://www.youtube.com/user/sylviamic 

Soundcloud (AUDIO) : 

https://soundcloud.com/sylvia-micaelli 

https://soundcloud.com/user-922359296 

 

Date: ……/……/…….     

Signature : 

 

 

 


