
 

 

 
 
INSCRIPTION À LA 10e RENCONTRE SUISSE DES CHEFS DE CHŒUR 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Je participe à la 10e Rencontre Suisse des Chefs de Chœur le 13 mai 2021 à l'Académie de musique  
de Bâle.  
 
Nom : _________________________________Prénom : _________________________________  
 
 
Adresse : ________________________________________________________________________  
 
 
Email : ________________________________ Téléphone : _______________________________  
 
 
Nome du chœur/de l’organisation : ___________________________________________________ 
 
 
Fonction, activité : _________________________________________________________________ 
 
 
Site Internet du chœur/de l’organisation : ______________________________________________ 
 
 
    Je suis moniteur J+M              Je suis étudiant              J'étudie à la Musik-Akademie Basel 
 
 
 
Je m’inscris pour l’/les atelier(s) suivant(s) :  
 
     10.00 – 11.30 h « MUSICAL STYLES AND THEIR SOUNDS », Ē. Ešenvalds, langue : EN (DE/FR/IT sur demande)  
      

          Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur          

 
     10.00 – 11.30 h « FAVOURITES AND HIGHLIGHTS » avec Vreni Winzeler, langue : DE (FR/IT sur demande)   
  

          Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur          

 
     10.00 – 12.00 h « SING & SHINE! » avec Sanna Valvanne, langue : EN (DE/FR/IT sur demande) 
  

          Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur         personne intéressée   

   
     13.00 – 14.30 h « SING & SHINE! » avec Sanna Valvanne, langue : EN (DE/FR/IT sur demande)  
 

     Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur         personne intéressée   
  



     13.00 – 14.30 h « YODEL POUR LES CHŒURS D’ENFANTS » avec Nadja Räss, langue : DE (FR/IT sur demande) 
 

     Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur    

 
     14.00 – 16.00 h « LE LIVRE DE LA VIE: LES PSAUMES » avec Vreni Winzeler, langue : DE (FR/IT sur demande)  
  

          Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur       

 
     14.00 – 16.00 h « CHOIR BEATBOXING UNPLUGGED » avec RoxorLoops, langue : EN (DE/FR/IT sur demande)  
     

          Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur          

 
     15.00 – 16.30 h « POPSONGS EN ROBE DE CANON » avec Elsbeth Thürig, langue : DE (FR/IT sur demande)  
 

     Je suis directeur de chœur/étudiant en musique            auditeur            personne intéressée   

 
     15.00 – 16.30 h « D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE ?! » avec Flavia Walder, langues : DE/Ro (FR/IT sur dem.)  
 

     Je suis directeur de chœur/étudiant en musique           auditeur                 

 
 
Je réserve 
 
    Carte journalière, y-compris le repas de midi (boissons non comprises) :  
         CHF 45/ tarif réduit CHF 35 (étudiants, auditeurs, moniteurs J+M) 
 
    Réserver des ateliers comme atelier(s) individuel(s) :  
         CHF 15/tarif réduit CHF 10 (étudiants, auditeurs, moniteurs J+M) 
 
    Le repas de midi (boissons non comprises) :  
     CHF 15 
 
Attention : Les frais de participation doivent être payés en liquide sur place ! 
 
 

 
 

Veuillez nous envoyer le formulaire complété avant au plus tard le 25 avril 2021 par email à 
info@ejcf.ch ou par la poste à l’adresse: EJCF, c/o Settelen AG, Türkheimerstrasse 17, 4055 Basel.  
Vous recevrez un accusé de réception après l’inscription. Nous nous réjouissons de vous compter 
parmi nous !  
 
Divers concerts de festival sont au programme avant/après la rencontre des chefs de chœur : 
Veuillez consulter le site internet www.ejcf.ch pour connaître l’offre actuelle, ou renseignez-vous 
auprès du festival au numéro 061 401 21 00 afin d’obtenir des informations actualisées. Pour tous 
les concerts, vous devez être en possession d’un billet ou d’une confirmation de réservation. Vous 
pouvez les obtenir auprès de Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus mit Musik Wyler, tél. 061 206 99 96, à 
chaque point de vente de Ticketcorner ou sur place à la caisse du soir, pour autant que le concert 
n’affiche pas complet.  
 
Un plan de protection garantit votre sécurité. Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin de 
garantir votre sécurité lors de la rencontre des chef(fe)s de chœur. Vous pourrez très 
prochainement les découvrir en détail sur le site www.ejcf.ch ou au bureau du festival, tél. 061 401 
21 00.  
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