
1°edizione workshop ad alta voce 
Beethoven 2021 

Bellinzona / Ascona 05.07 – 11.07.2021 
 

Formulaire inscription 

 

Information et Inscription:  
Valérie Malingamba, Coordinatrice, adaltavoce@bluewin.ch, Tel : 079 743 35 20 

www.ilpalco.ch 

Cher (Chère) amis(e), Bienvenus !  
 
Inscription pour une semaine au Tessin en compagnie de la musique de Ludwig van Beethoven. 
C'est la bonne occasion pour découvrir, ou redécouvrir le Tessin, de profiter des lacs chauds et des 
montagnes fraîches pendant la journée et de poursuivre, en bonne compagnie, la passion du chant en 
chorale le soir. 
 
Les répétitions auront lieu à partir du lundi 05.07. jusqu’au jeudi 08.07. à partir de 19h à Bellinzone. Le 
Vendredi et le Samedi soir, deux concerts seront chantés ; à Ascona au renommé « Collegio Papio » et à 
Bellinzona à l’église « San Biagio ». 
 
En tant que chanteur de projet, veuillez préparer chez vous les pièces suivantes du livre de chorale 
« Chorbuch Beethoven »: 
 
• N ° 25 Kyrie après la sonate au clair de lune 
• N ° 9 La gloire de Dieu de la nature / Les cieux se vantent 
• N ° 14 Ode à la joie / joie des belles étincelles des dieux 
• Les Mondiaux n ° 41 chantent merci et honneur / Hallelujah (parties de tutti) 
• également le choral du domaine public «Inno al Creatore»  
https://www.cpdl.org/wiki/images/f/fd/INNO_AL_CREATORE.pdf 
 
Le programme du concert dure d'environ 60 minutes et comprend le projet de l’atelier, des œuvres solos 
d'orgue et des chants de «vox humana», bien sûr le tout de Beethoven. 
 
Date limite d’inscription : 30 Avril 2021 
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Prénom :  ................................................................... Nom :  ..............................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................  

Code Postal :   ........................  Ville : ................................................................................................................................  

Pays :  ......................................  

 

Adresse Email : .................................................................................................................................................................................  

Téléphone :+ ( ……..)  ........................................................................................................................................................................  

 

Informations musicales : 

Gamme de voix:         soprano / alto / ténor / basse  

J'ai déjà le «Beethoven Chorbuch» de Carus Verlag:    oui / non  

Je souhaite recevoir les fichiers audio pour l'auto-apprentissage:   oui / non 
 
Logement : 
Semaine complète de 6 Nuits à l’Hôtel Unione*** de Bellinzona, pension complète (sauf diner du 10.07.), Workshop, 4 
excursions et transport inclus.  
 

 En chambre individuelle:  CHF 1’590. -  
 

 En chambre double:   CHF 1’350. - per persona  avec: ______________________________ 
 

 En chambre triple:   CHF 1’240. - per persona  avec: ______________________________ 
avec: ______________________________ 

 


 

 Workshop avec le programme de la semaine – sans logement 
(transferts a partir de Bellinzona inclus) 

CHF 750. - 
 



 Workshop – avec soupers 
     CHF 500. - 

 


 Workshop  
CHF 350. – 



 Accompagnants : ______ personne(s) 
Prix sur demande 
Nom de la personne : _______________________ 

 

Materiel «Beethoven Chorbuch» CarusVerlag, file audio pour la préparation de la semaine, apéritif de bienvenu, souper-apéro de 
fermeture inclus dans le prix du Workshop. 
 

Inscription jusqu’au 30 avril 2021 
Paiement du 50% à la réservation, 50% restant au plus tard avant le 15 Juin 2021 

Condition d’annulation selon les termes de l’hôtel et des prestations, assurance RC et annulation individuelle. 
 
 
 

Date et Lieu :__________________________   Signature :____________________________________ 
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