
 

  

Associé à : 

Christelle SERVILLAT 
(cheffe de chœur) 

& 

Jean-Christophe FAURE 
(pianiste) 

Sont heureux de vous convier à : 

 

 

 

 

Week-end chantant 
100 % chansons françaises 

Pour tous les amateurs de chant 
 
 

Salle de la Cassadote 

33380 BIGANOS 

Hotels et gîtes 

Hôtel Le Terminus (Biganos) 
Tél. : 05.56.82.11.36 
Chambre 1 à 2 personne(s) : 61,80 € 
Chambre 4 personnes : 82,40 € 
 
All Suites Le Teich (Le Teich) 
Tél. : 05.56.22.08.08 
Chambre 2 adultes : 54 € 
 
Domaine du Pont de l’Eyre (Salles) 
Tél. : 05.56.88.35.00 
Chambre 2 adultes : 75 € (petit déjeuner : 9 €) 
 
Gîte chez M. et Mme Bigot (Mios) 
Tél. : 06.98.98.86.27 
La nuitée : 70 € (coin cuisine pour les repas) 
 
Gîte Villa Maryne (Andernos) 
Tél. : 06.48.75.29.86 
Chambre : 70 € (petit déjeuner : 10 €) 
 

 
 

Formules d’inscription 

Inscription pour le weekend   50 € 

Repas (dimanche 03 avril) 
(vins et cafés en supplément) 

15 € 

 

 
 

Renvoyez votre bulletin d’inscription 

accompagné de votre règlement  

avant le 26 mars 2022 à : 

Marylène Marthiens 

13 bis rue du Pujeau 

33380 MIOS 

 

Conditions de remboursement 

Jusqu’au 26 mars : remboursement à 50 % 

Au-delà : aucun remboursement sauf cas COVID 

Remboursement des frais d’inscription, en cas 

d’annulation par l’organisateur. 

 

Accès 

Salle de la Cassadote 

Rue Gustave Eiffel 

33380 BIGANOS 
 

Depuis Bordeaux, prendre l’autoroute A63 

direction Bayonne, puis A660, direction 

Arcachon, sortie 2 (Facture-Biganos). 

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous ! 

 

Par téléphone : 

Ysa SOULSONNE - 06.18.06.84.01 
Richard BOYER - 06.82.26.74.17  

 

Par mail : 

deltaswing.biganos@gmail.com 

 



 

  

Bulletin d’inscription 
(à retourner avant le 26/03) 

Nom : ...........................................................................  

Prénom : .....................................................................  

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

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

Email : ..........................................................................  

Tél. : ..............................................................................  

Chorale :......................................................................  

Pupitre :  

☐ Soprane ☐ Alto ☐ Tenor ☐ Basse 

  

Règlement 

 

Frais de stage : ☐   50 € 

Repas (dimanche 03 avril) : 
(Vins et cafés en supplément) 

☐ 15 €  

   

 Total : ……………...€ 

 

 

Veuillez établir le chèque à l’ordre de : 

DELTA SWING 

 
 

A Biganos, au sud du Bassin d’Arcachon, 
l’ensemble vocal Delta Swing vous 

accueille dans la salle polyvalente de la 
Cassadote. 

 
Vous pourrez profiter du Bassin 

d’Arcachon : Dune du Pyla, Domaine de 
Certes…et des nombreux attraits de la 

région. 

 

Notre équipe musicale 

Christelle SERVILLAT 
Direction des chœurs 

 
Cheffe de chœur de l’ensemble vocal Delta 
Swing, elle dirige également un groupe de 

la région Lyonnaise : l’Astragale. Elle a 
travaillé en qualité de cheffe de chœur 
avec les grands mouvements de chant 

choral comme Chanson Contemporaine et 
a fondé en 1990 Vocal Forum. 

 
Jean-Christophe FAURE 

Piano/Clavier 
 

Musicien et arrangeur professionnel, il a 
accompagné tout au long de carrière de 

nombreuses têtes d’affiche. 

Programme du week-end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bar sera à votre disposition tout au 
long du week-end (pendant les pauses) et 

une boisson chaude sera offerte à 
l’ensemble des participants. 

 
 

 
 
 

16h45 : Aubade publique 
 

En fin de week-end, nous ouvrirons les 
portes de la salle de travail à vos familles 

et amis qui pourront ainsi assister à la 
finalisation des chants en situation. 

 
 

Samedi 02 avril 2022 

14h-15h  Accueil des choristes 

15h-19h30  Chant 

 

Dimanche 03 avril 2022 

9h15-12h30  Chant 

12h30-14h  Repas 

14h-16h45 Chant 

16h45-17h Aubade publique 

 


