
16 ET 17 NOVEMBRE 2019 • LE TEMPS MACHINE 
FORMULAIRE D’INCRIPTION POUR COACHING DE GROUPE 

 

Dossier à retourner avant le 30 octobre 2019 au :  
  

8 rue Jean-Jacques Rousseau - BP 36 - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
02 47 50 70 02 – administration@cepravoi.fr 

 
Durant la séance de coaching, le groupe interprètera plusieurs titres et bénéficiera des conseils des intervenants en matière de son 
du chœur, interprétation, mise en scène, dynamique, utilisation des micros, etc. Le travail est proposé dans des conditions proches 
du concert (hors-jeu de lumière) par la mise à disposition d’un plateau (scène du Temps Machine) et de matériel technique. 
 
 
CONTACTS____________________________________________________________________________ 
 

Nom du groupe : ____________________________________ 

Adresse (siège social) : ________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

CP : _____________ VILLE : ___________________________ 

 

Chef ou directeur artistique (prénom, nom) : 

__________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

 

Contact pour l’organisation (prénom, nom) : 

__________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

L’ENSEMBLE___________________________________________________________________________ 
 

Nombre de choristes : _______ 
 
Nombre de choristes par voix (soprano / mezzo / alto / ténor / baryton / basse / beatboxer) : 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

REPERTOIRE __________________________________________________________________________ 
 

Le(s) style(s) de votre répertoire :  _________________________________________________________________________ 

Dans quelle(s) langue(s) chantez-vous ? _____________________________________________________________________ 

Interprétez-vous des compositions spécialement écrites pour le groupe ?  q oui q non 
> l’un des membres du groupe compose :  q oui   q non 
 

Interprétez-vous des arrangements écrits pour le groupe ?  q oui   q non 
> l’un des membres du groupe arrange :  q oui   q non 
 
MATERIEL __________________________________________________________________________ 
 

Vous chantez :  q a cappella 
q accompagnés par un ou plusieurs instruments, lesquels : _______________________________________ 

 
Pendant votre coaching, vous interprèterez des chants, selon votre choix, en acoustique ou sonorisés : 

q Vous avez l’habitude d’être sonorisés (micros individuels ou par pupitres) : 
          > dans ce cas souhaitez-vous apporter vos propres micros ? q oui    q non 

 

q Vous avez l’habitude de chanter en acoustique :  
             > souhaitez-vous expérimenter l’utilisation de micros : q oui   q non 
 

Nous reviendrons vers vous rapidement pour la validation de votre inscription, le déroulement et le paiement. 
En page suivante, retrouvez les infos pratiques pour préparer votre venue. 



16 ET 17 NOVEMBRE 2019 • LE TEMPS MACHINE 
INFOS PRATIQUES • CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
LIEU 
Le Temps Machine 
Parvis Miles Davis - 45-49 rue des Martyrs - 37300 Joué-lès-Tours  
Lieu dédié aux musiques actuelles, le Temps Machine est soutenu par Tours Métropole Val de Loire, la DRAC 
Centre - Val de Loire, le conseil départemental d'Indre-et-Loire, la région Centre Val de Loire, le CNV et la Sacem. 

 
Accès :  
En Tramway : ligne A, arrêt "Joué Hôtel de Ville" 
En bus : lignes 15, 16, 30 et 31 arrêts "Joué Centre" ou "Martyrs" 
En vélo : un parc à vélo se situe juste devant le bâtiment 
En voiture : parking devant le Temps Machine. Autre parking à proximité : Place de la Liberté.  
Pensez au covoiturage ! ;-) 

 
REPAS (A LA CHARGE DU GROUPE) 

Samedi et dimanche midi : au Brit Hotel • 75 boulevard Jean Jaurès, 37300 Joué-lès-Tours  
                    (10’ à pied du Temps Machine) 

Samedi soir : cocktail dînatoire au Temps Machine 
Tarif : 15 € le repas. Réservation obligatoire auprès du Cepravoi (à effectuer une fois que votre 
inscription aura été validée). 

 
HEBERGEMENT (À LA CHARGE DU GROUPE) 

Brit Hotel  
75 boulevard Jean Jaurès • 37300 Joué-lès-Tours (10’ à pied du Temps Machine) 
Tél : 02 47 67 72 72 • https://hotel-tours.brithotel.fr 
 
Tarif nuitée : 60 € chambre double ou twin (petit-déjeuner non-compris).  
Réservation obligatoire auprès de l’hôtel en mentionnant votre participation au Labo Everysing avant 
le 26 octobre 2019. 
NB : Thé, café, croissants seront servis au Temps Machine le dimanche matin ! 

 
WHERE IS BRYAN ? 

Les intervenants s’expriment en anglais. Pas de panique, des traductions simultanées seront faites sur 
place en cas de besoin ! 

 
TARIFS COACHINGS 

• Groupe de 4 à 8 chanteurs : 280 € par ensemble 
• Groupe de 9 à 24 chanteurs : 450 € (au-delà de 24 choristes, supplément de 20 € par personne 

supplémentaire). 
Rappel : ouvert à 3 groupes maximum.  
Le tarif comprend l’accès aux ateliers pour les temps hors-coaching. 

• Adhésion de groupe au Cepravoi obligatoire : 5 € 
 

INFOS 
CEPRAVOI - 8 rue Jean-Jacques Rousseau - BP 36 - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
02 47 50 70 02 - contact@cepravoi.fr 


