
   

Master-class-Soweto Gospel 
 

7 et 8 OCTOBRE 2017 AVIGNON  
PROGRAMME-ORGANISATION 

 
 

 INSCRIPTION AU STAGE 
Si vous souhaitez participer à ce stage, veuillez nous retourner 
rapidement la Fiche d’Inscription ci-jointe (Fiche Individuelle ou 
Formation ‘’Chorales’’) à l’adresse indiquée avec un chèque d’acompte (20€).  
Cet acompte ne vous sera pas remboursé en cas de désistement sauf cas de force majeure et sur 
justificatif (maladie). 
Le nombre de choristes étant limité à 100, la priorité ira donc aux personnes inscrites AVANT la date 
buttoir et qui se seront acquittées de l’acompte et nous auront renvoyé leur bulletin d’inscription (PJ) 
signé. DATE BUTOIR des inscriptions le 16/09/2017  
 
Les différents tarifs : 
60€ pour les Extérieurs Fiche d’Inscription Individuelle  
50€ tarif réduit « chorales partenaires » si le nombre de participants = >10 Fiche d’Inscription Chorales 

Le solde de l’inscription s’effectuera au moment de l’accueil le premier jour du stage 
50€ pour les Adhérents OV  

HORAIRES 

➢ SAMEDI 7 octobre de 14H à 19H 

Accueil à 13H : finalisation inscriptions + hébergement 

➢ Fest’Gospel Night de 20H à 23H : soirée musicale (bœuf) toutes prestations confondues, 

chacun est invité à préparer en groupe ou individuellement une chanson (au moins une!) de 

son choix  

➢ Tout renseignement du déroulement de la soirée : sylvieguillaume84@orange.fr 

 

 

➢ DIMANCHE 8 octobre de 10H à 17H30 

Accueil à 9H30 

➢ Aubade publique à 17H 30 

 

LE LIEU Restaurant inter-Entreprises- 516 route de l’Aérodrome- Avignon Cedex 9 

 

https://www.google.fr/maps/place/restaurant+inter+entreprise/@43.9157497,4.8782823,16z/data=!

4m5!3m4!1s0x12b5edfd360ad13b:0xc165abf8aa7677f!8m2!3d43.9170597!4d4.883518?dcr=0 

mailto:sylvieguillaume84@orange.fr
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RESTAURATION 

L’association One Voice vous proposera café, thés, infusions, eau, lors des temps d’accueil (samedi et 
dimanche).  
Le SAMEDI soir : Soirée Festive, sur le principe de l’AUBERGE ESPAGNOLE. Chacun apportant un plat 

sucré ou salé!  

Le DIMANCHE midi : AUBERGE ESPAGNOLE. Chacun apportant un plat sucré ou salé!  

En dehors des temps d’accueil OV proposera au BAR : bières, vins, jus de fruits, soda, pâtisseries, etc… 

(2€ en moyenne) 

MATERIEL 

Devant le gaspillage coutumier des précédentes MC, l’association One Voice ne mettra pas à 

disposition de verres/assiettes papier/plastique! Nous vous demandons d’apporter vos couverts, verre 

et assiette. 

Tout au long de la MC il est demandé aux stagiaires de veiller à leurs affaires, d’utiliser les poubelles 

avec le tri sélectif proposé et de participer à minima au rangement et au maintien de la propreté des 

lieux pour la satisfaction de tous. 

ECOCUP 

L’association Sud-Regard partenaire du Festival de Blues nous met à disposition des verres recyclables 

tout au long du WE, dans le même but d’éco-responsabilité. Chaque stagiaire pourra disposer d’un verre 

à son NOM et en contrepartie d’1€ pour la consigne (celle-ci sera restituée au terme du WE). 

 

RESERVATION HEBERGEMENT 

 

• Hébergement chez les choristes : les stagiaires qui le souhaitent pourront être hébergés chez les 

choristes, à condition d’être dans les premiers inscrits (le nombre de places étant limité).  

• Au Centre sportif de la Souvine à Montfavet : lieu d’accueil, et d’hébergement qui se trouve au 

centre d’un magnifique parc. . La demi-pension = 15€ (incluant la nuit + petit déjeuner) pour les 

groupes >30 personnes. Vu le nombre important d’inscriptions, il est indispensable de nous 

communiquer au + tôt votre réservation et de nous joindre la somme correspondante. Par chèque 

à l’ordre de ONE VOICE. MERCI de bien respecter la date butoir ! 

Veuillez nous préciser quel type de chambre vous souhaitez : x 2 ; x 3 ou x 4. Ainsi que le nom des 

personnes avec qui vous compter partager la chambre (si vous les connaissez). En cas de besoin nous 

répartirons nous mêmes les choristes si nécessaire. 

 

 

 

 

 

• A l’hôtel Première Classe Avignon Sud - Parc Des Expositions 

http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-avignon-sud-parc-des-exposition 

Zac de la Castelette, Auchan Mistral 7 Avignon Sud, 40 Rue Jacques Demy, 84140 Avignon- 04 90 87 59 01 
  

Centre d’Accueil Domaine de la Souvine 

Route de Bel air -  84140 Avignon 

DATE BUTTOIR 16/09/2017 

 

http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-avignon-sud-parc-des-exposition


   

 

AUBADE Dimanche soir 

Tous les stagiaires sont invités à participer à l’AUBADE de clôture de la Master-Class le DIMANCHE soir 

vers 17H30. Vos connaissances, amis et tous les amateurs de musique et de chœurs seront les 

bienvenus. L’entrée sera libre. Recette au « chapeau ».  

REMARQUE 

Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion par 

l’association One Voice à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises pendant le 

stage concernant votre image (blog, facebook de One Voice). Merci de signer la fiche d’inscription qui 

vaut pour accord. 

Les photos et les enregistrements effectués au cours du stage du stage seront envoyés à tous les 

participants.  

DEROULEMENT du WE  
Il est demandé à tous les stagiaires de respecter les horaires lors de l’accueil afin de ne pas perturber 

le début de la session. 

SAMEDI 07-10-2017  DIMANCHE 08-10-2017  

 9H30 : Accueil et inscriptions 

 10H00-11H30 : Chants 

 11H30-11H45 : Pause  (à confirmer) 

 11h45-13H00 : Chants 

13H00 : Accueil des stagiaires  13H : Repas  

14H : Chants 

16H30 : Pause (à confirmer) 

17H : 19H : Chants 

19H30 - 22H : Soirée festive 

20H00 : Auberge Espagnole  

14H15 : Reprise des Chants 

13H45-16H15 : PAUSE 

16H15-17H00 : Chants 

17H30-18H15 : AUBADE 

22H30 : FIN  18H30 : FIN DU STAGE  

 

OFFRIR un Stage de Découverte du Gospel ? 

Plusieurs d’entre vous ont offert en 2016 et 2017, à quelqu’un de leur entourage, ami ou membre de 

la famille, un stage avec Loïc GEFFRAY, DeeDee DANIEL ou Malik YOUNG. Si une telle démarche vous 

tente pour SOWETO GOSPEL prenez contact avec Catherine. Un tarif préférentiel vous sera proposé et 

nous vous expliquerons la démarche! 

DIVERS 

Le répertoire, les textes et les MP3 des chants que nous aborderons ce WE ainsi que le dress-code 

(pour l’AUBADE) vous seront transmis par email, dès que votre inscription sera enregistrée.  

Merci de nous retourner les documents au plus vite et rendez-vous à très bientôt! 

 

L’Equipe de One Voice :ATTENTION :  nouvelle adresse email : onevoiceband84@gmail.com  

mailto:onevoiceband84@gmail.com

