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Dossier d’inscription au stage régional 
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à l’hôtel de vlle de Douai 
 

 

 

Ce stage a été créé en 2019 par le Chœur des Mineurs 
Polonais de Douai afin d’ouvrir ses portes aux hommes 
passionnés par le chant choral et/ou curieux de découvrir 
l’univers du chœur d’hommes. 

Autour d’un programme préétabli sur trois jours, ce stage 
permet à un choriste novice comme expérimenté de découvrir 
ou de se perfectionner au chant choral au sein d’un chœur 
d’hommes. 

 Grâce à nos partenaires, la Fédération Régionale des Sociétés 
Musicales et la ville de Douai, le stage est ouvert à toute la région 
Hauts de France. Douaisis Tourisme s’associe également à cet 
événement en proposant des solutions d’hébergement, de 
restauration et de visites culturelles à prix négociés pour l’occasion 
aux stagiaires. 

L’équipe du stage vous accueille les bras ouverts pour ce beau 
week-end. Vous serez encadrés par le chef de chœur, un pianiste, 
des intervenants extérieurs, le staff convivialité et les choristes. 

Président Laurent Kwiatkowski 
Chef de Chœur  Thibaut Waxin 
Pianistes Esther Delattre / Samuel Dobrakowski 
Staff technique César Wleklik / Bruno Stanek /  

Jean-Paul Gavinatis 
 

Droits d’inscription 

Membre du Chœur des Mineurs Polonais de Douai Gratuit 
Stagiaire adulte 50 € 
Stagiaire Moins de 25 ans Gratuit 

 



Le dossier d’inscription est à retourner rempli avant le Lundi 27 Février 2023, accompagné du 
chèque de règlement des droits libellé à l’ordre du Chœur des Mineurs Polonais de Douai, à l’adresse 
suivante : 

Mr Kwiatkowski Laurent 22bis Rue François Ponthieu 59265 AUBIGNY AU BAC 

Ou par mail à cmpdouai59@gmail.com 

Rapide et efficace : le virement, demander notre RIB à cmpdouai59@gmail.com 

 

Restauration pendant les trois jours (inclus dans le prix du stage) : 

Elle comprend le petit déjeuner, les repas du midi ainsi que les boissons (avec 
modération) pour chaque stagiaire. 

Le dimanche soir, après le concert, un buffet dînatoire (éventuellement 
polonais) vous sera proposé (réservations obligatoires en même temps que 
l’inscription). L’épouse du stagiaire étant invitée à ce buffet. 

 

Vie au stage 

Chaque stagiaire doit se conformer aux instructions qui lui seront données par les responsables de 
l’encadrement (chef de chœur, staff, administration). Une aide minimale aux tâches matérielles pourra 
également être sollicitée. Les répétitions se déroulent dans une ambiance détendue mais studieuse. 

Horaires des répétitions : 

 Vendredi 3 mars 2023  : 19h-21h30 
 Samedi 4 mars 2023 : 9h30-12h30  14h-17h 
 Intervenant en Technique Vocale François Mulard de 

9h30-10h15 
 Dimanche 5 mars 2023 : 9h30-12h30  14h-15h  
 Intervenant Cheffe de Chœur extérieur Pascale Diéval-

Wils le matin 

 

En amont du stage, chaque stagiaire recevra par mail fichiers audios et partitions afin de 
s’approprier aux mieux les chants. Inutile d’imprimer les partitions car on vous les fournit en début du 
stage. Les chants étudiés seront diversifiés et accessibles. La culture polonaise sera mise à l’honneur 
au travers d’un unique chant. 

  



Concert de restitution avec les stagiaires 

 Il aura lieu le Dimanche 5 mars 2023 à 16h30 à la salle des fêtes 
de l’hôtel de Ville de Douai.Chaque stagiaire doit se munir pour le 
concert d’un costume noir/sombre ainsi qu’une chemise blanche 
pour le concert de clôture. Si possible nœud papillon couleur 
Bordeau/rouge ou sombre. 

  

 

Le concert sera suivi d’un buffet dînatoire (vers 18h) offert aux 
stagiaires et leurs épouses. Ce sera le moment privilégié pour partager 
l’expérience du week-end, profiter et certainement pousser la 
chansonnette. 

 
 

Hébergement/Restauration/Visites culturelles 

Notre partenaire Douaisis Tourisme propose, à tarif négocié, des solutions 
d’hébergement/restauration en maison d’hôtes ou gites d’hôtes en centre-ville de Douai. 

Ex : Maison d’hôtes des Foulons / Maison d’hôtes du Théâtre / Chambres d’hôtes du Palais  

Possibilité de réserver directement ici : 

https://reservation.douaisis-tourisme.fr/hebergements.html 

Des brochures sont disponibles sur  

https://www.douaisis-tourisme.fr/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/ 

 

Pour plus d’informations, contacter directement Douaisis tourisme : 

Adresse : 70 Place d'Armes, 59500 Douai /  Téléphone : 03 27 88 26 79 

 

 Pour tout renseignement complémentaire, contacter directement le chœur : 

 Laurent Kwiatkowski, Président du chœur /06.18.38.74.67 ou cmpd59@gmail.com 
 Thibaut Waxin, Chef de Chœur   /06.86.22.85.47 ou thibautwaxin@yahoo.fr 

  

https://reservation.douaisis-tourisme.fr/hebergements.html
https://www.douaisis-tourisme.fr/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/
https://www.google.fr/search?sxsrf=AOaemvIcHV4df8EiWjyM7ygPU-cCHm_Waw:1631634218410&q=douaisis+tourisme+adresse&ludocid=7318461421568047116&sa=X&ved=2ahUKEwj9ifeP5_7yAhVCzoUKHXvGBPYQ6BN6BAgqEAI
https://www.google.fr/search?sxsrf=AOaemvIcHV4df8EiWjyM7ygPU-cCHm_Waw:1631634218410&q=douaisis+tourisme+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7318461421568047116&sa=X&ved=2ahUKEwj9ifeP5_7yAhVCzoUKHXvGBPYQ6BN6BAguEAI
https://www.google.fr/search?q=Douaisis+Tourisme&sxsrf=AOaemvL0mpOwr8Km71bn9l0JTdrN_Rys4Q%3A1631634216067&source=hp&ei=KMNAYZpinYfFzw-x0LzgBw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYUDROHc_Qg2cQmMGnHR5JFJ_AglEjfDu&oq=Douaisis+Tourisme&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmUN0GWN0GYJEQaABwAHgAgAFWiAFWkgEBMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwialuWO5_7yAhWdQ_EDHTEoD3wQ4dUDCAc&uact=5
mailto:cmpd59@gmail.com
mailto:thibautwaxin@yahoo.fr


Formulaire d’inscription au stage régional 

pour chœur d’hommes 

des 3,4 et 5 Mars 2023 

à l’hôtel de ville de Douai 
Renseignements sur le stagiaire 
Nom – prénom : 

Adresse : 

Adresse email : 

Date et lieu de naissance : 

Téléphone : 

Chœur actuel ?  Voix/Pupitre ? 

 

Autorisation parentale pour les stagiaires mineurs 
 
Je soussigné (e) (Nom, Prénom du représentant légal),  
………………..………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
père/mère/tuteur de (Nom, Prénom de l’enfant) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
autorise les responsables du stage à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toutes mesures d’urgence 
prescrites par le médecin, y compris, éventuellement, l’hospitalisation ou l’intervention chirurgicale. Je 
prends connaissance du fait qu’en cas de maladie, les frais occasionnés par le traitement seront à la charge 
des familles. 
A fournir obligatoirement pour les stagiaires mineurs : Attestation d’assurance extra-scolaire 
 



 
Réservation pour le buffet d’après-concert (facultatif) 
 
Nombre de personnes (1 ou 2) :             
 

 
Informations en cas d’urgence 

Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : 
 
 
 
Nom et téléphone du médecin traitant : 
 
 
 
Autres renseignements à donner (allergies, régime alimentaire…) : 
 
 
 
 
 

 

Fait à                                                                                             le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Autorisation de prises de vues et de diffusion d’images 
 

Les activités du stage conduisant à réaliser diverses prestations, l’équipe encadrante est amenée à 
réaliser des photographies ou des vidéos sur les apparaissent les stagiaires. Elle peut être également 
sollicitée par la presse. La loi relative au droit à l’image nous oblige à demander une autorisation aux 
stagiaires pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue. 

Je soussigné (e),………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de ……………………………………….. ……………………………………………………………………………. 

 Autorise le Chœur des Mineurs Polonais de Douai à photographier ou filmer dans le cadre du 
stage, permettre à la prise de vue par la presse 

 Autorise le Chœur des mineurs polonais à diffuser l’image à l’entourage des stagiaires, à 
l’équipe artistique et aux partenaires du stage sur un support papier, audio et vidéo, sur 
internet et réseaux sociaux. 

 

Fait à                                                                                             le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


