BULLETIN D'INSCRIPTION

Diplômé du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse
de Paris en chant et en
écriture au terme d'une formation complète et polyvalente incluant direction de
choeur, mise en scène, piano, jazz et percussion.

Yoga du chant

Nom :
Prénom :
Adresse :

Mail :

Florian WESTPHAL se produit depuis
vingt ans sur les scènes lyriques françaises
et internationales dans les rôles de basse du
répertoire d'Opéra et d'Oratorio.
Parallèlement il anime des séminaires de
technique vocale tout public.

Tél. :
Pour vous inscrire : adressez-nous ce bulletin avec un chèque
d’acompte de 50% du prix de la formation. Pour obtenir un reçu, joindre
à votre inscription une enveloppe timbrée.
En cas d’annulation de la formation de notre part, l’intégralité de la
somme versée vous sera remboursée. En cas d’annulation écrite de
votre part (annulation impossible par téléphone) : 2 semaines avant
le début de la formation, une somme forfaitaire de 20 € pour les frais
administratifs sera conservée, le reste vous sera retourné. Moins de 2
semaines avant le début de la formation, l’acompte sera conservé par
le Centre védantique Ramakrishna. Toute formation ommencée puis
interrompue du fait du participant ne donne droit à aucun remboursement. Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois
qui suit votre annulation.
En pension complète: chambres à 2 ou 3 lits avec sanitaires à
l’étage (3 repas, draps et serviettes fournis) ; chambre individuelle
selon disponibilité : 20% en sus.
En externe : petit déjeuner, déjeuner compris.
Année 2018 :

Centre védantique Ramakrishna
64, bpulevard Victor-Hugo,
77220 Gretz-Armainvilliers
Tél. : 01 64 07 03 11
contact@centre-vedantique.fr
www.centre-vedantique.fr
Le Centre védantique est situé à environ 30 km de Paris-est. Il
est facilement accessible : RER E (gare Haussmann Saint-Lazare — gare du Nord) ; TGV (gare Marne-la-Vallée)
Venir en RER : Par la Ligne E, depuis Paris, au départ de la gare
Haussmann-Saint-Lazare ou de la station Magenta-gare du Nord,
prendre la direction de Tournan. Descendre à Gretz-Armainvilliers, emprunter la passerelle « sortie rue d’Alsace ». Une fois
sur la rue d’Alsace, se diriger pendant 50 mètres vers la droite à
travers le parking jusqu’au Bulevard Romain-Rolland. Le centre
se trouve au n° 1, à environ 10 mn à pied de la gare.

Année 2019 :

29 - 30 septembre  26 - 27 janvier
13 - 14 octobre
 23 - 24 février
24 - 25 novembre  23 - 24 mars
22 - 23 décembre  13 - 14 avril

 18 - 19 mai 
 15 - 16 juin 



Prix d'un week-end par personne :
120 € en pension complète

64, boulevard Victor-Hugo,
77220 Gretz-Armainvilliers

"

Ci-joint 50% d’acompte  chèque à l'ordre de CVR
À renvoyer : Centre védantique Ramakrishna

Venir en voiture : Au départ de Paris, prendre l’autoroute A4
(direction Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/Tournan (D471). Sur cette route, prendre au 2° feu
(après une dizaine de km) la direction « Gretz centre » (ignorer
au premier feu cette direction). Le Centre védantique se trouve
sur la gauche, après l’entrée de la ville, Parking au 1, boulevard
Romain-Rolland.

Centre védantique Ramakrishna

64, boulevard Victor-Hugo, 77220 Gretz
Tél. : 01 64 07 03 11, Fax : 01 64 42 03 57

contact@centre-vedantique.fr www.centre-vedantique.fr

LE YOGA DU CHANT
art et spiritualité
Formations en week-end

septembre 2018 - juin 2019

avec

Florian Westphal
Artiste lyrique, chef de chœur

avec la participation de

Swami Veetamohananda
Président du Centre védantique Ramakrishna

Formation Art

