
Renseignement au Cepravoi : 02 47 50 70 02 • Formulaire à retourner à : concertoff@cepravoi.fr 
 

  
15e Festival de la Voix de Châteauroux • 14 > 17 mai 2020 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX CONCERT’OFF  
(Période d’inscription ouverte du 2 septembre au 17 novembre 2019) 

 

Nom du chœur : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Adresse/Chez : ………………………………………………………………………………………….………..…………………………………… 
Code Postal :  …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………….. 
e-mail : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Tél. fixe : ……………………………….…………………...………….. Tél. portable : ……………………………..…………………………. 
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom, prénom du chef de chœur : ……………………………………………………………..………………………………………… 

Personne CONTACT pour le Concert’Off :  
Nom et prénom : ……………………………………………………………...………………………………………………………….. 
Fonction au sein du chœur : ………………………………………….………...……………………….………………………… 
Tél : ……………………………….………..……….  email : ………………………………....………………..…………………………. 

 

Effectif du chœur (chef compris) : ………………………  

Répertoire : ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous besoin d’être sonorisé : q Oui q Non • Si oui, avez-vous votre propre matériel ? q Oui q Non  
 

A propos de votre/vos prestation(s) :  
 

• Les Concert’Off ont lieu le samedi et le dimanche 17 mai. Dites-nous si vous souhaitez chanter : 
q le samedi uniquement   q le dimanche uniquement  q les deux jours    
q une seule fois par jour   q deux fois par jour (sous réserve que la programmation du festival le permette) 
 

• Le Grand choral. Participez à ce rendez-vous qui réunit tous les choristes présents pendant le festival. 
  Samedi 16 mai • Place Monestier • 18h30 (NB : programme susceptible de modification en fonction 
  de la programmation définitive du festival).  Êtes-vous intéressé ? q oui   q non 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

Il existe cinq lieux de Concert’Off (NB : ceux marqués d’un astérisque sont ouverts samedi et dimanche) :  
• Chapelle des Rédemptoristes* : chapelle reconvertie en salle de spectacle, équipée d’un piano. Peut 

accueillir jusqu’à 50 choristes. Concert acoustique. 
• Café Equinoxe* : lieu de rencontre du festival, scène pour une vingtaine de personnes, concert acoustique 

ou sonorisé. 
• Scène « Monestier » : scène extérieure, couverte, pour une trentaine de choristes. Concert sonorisé. 
• Musée Bertrand* : pour des ensembles vocaux d’une douzaine de choristes max. Concert acoustique. 
• Médiathèque Équinoxe : deux espaces aménagés pour des groupes de 8 chanteurs max. Concert acoustique. 
 

Conditions d’accueil : 
• Inscription gratuite. 
• Ce formulaire suffit pour inscrire le chœur, il n’y a pas de sélection. 
• Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée ; les chœurs sont prévenus une fois la capacité d’accueil 

maximale atteinte. 
• La durée de la prestation est de 25 minutes maximum, déplacements et applaudissements compris.  
• Vous bénéficierez de tarifs réduits pour les Concert’In et d’un accès gratuit aux ateliers. 
• Vous pourrez réservez vos repas au self du festival (15,5 € par personne). 
• Les déplacements et les hébergements sont à la charge du chœur (quelques hébergements collectifs 

pourront être proposés). 
• Un dossier d’accueil complet vous sera adressé par mail en janvier 2020. 


