
MASTER CLASS

À LA DÉCOUVERTE 
DES ŒUVRES 

D’ÉDITH CANAT DE CHIZY

Cette rencontre autour des œuvres d’Edith Canat de Chizy est ouverte aux étudiantes et étudiants de niveau 
avancé des conservatoires de France.

Une sélection aura lieu à l’issue de la journée, destinée à offrir aux jeunes artistes retenu·es l’opportunité de 
se produire en lever de rideau du concert programmé le vendredi 20 mars au Cercle naval de Toulon (Isabel 
Villanueva, alto et François Dumont, piano). Les personnes sélectionnées seront alors remboursées de leurs 
frais de déplacement et repas et recevront un cachet de 250 euros brut par personne. 
Les trajets AR entre Toulon et le lieu de la master class pourront être assurés sur demande par le festival 
Présences Féminines.

Des hébergements chez l’habitant pourront être éventuellement proposés aux personnes n’habitant pas la 
région. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : INSCRIPTION AVANT LE 15 FÉVRIER 2020

EnvoI à l’adresse suivante presencesfeminines.contact@gmail.com avec en copie obligatoire : 
com.festivalpresencesfeminines@gmail.com

- Fiche d’inscription (et la fiche de renseignements si la personne souhaite postuler pour le lever de rideau) 
à télécharger sur http://www.presencesfeminines.com/wp-content/uploads/2019/11/Master-class-Edith-
Canat-de-Chizy1.pdf

Pour tout autre renseignement : presencesfeminines.contact@gmail.com

FESTIVAL 

PRÉSENCES 
FÉMININES

10ème édition
JEUDI 19 MARS DE 14H À 20H

Conservatoire de Toulon Provence 
Méditerranée

- Salle Orphéo - 
Pôle culturel 130, rue Jean Jaurès, Le Pradet

EN PARTENARIAT AVEC LE CRR DE TPM

WWW.PRESENCESFEMININES.COM

17 AU 28 MARS 2020
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FICHE D’INSCRIPTION 

MASTER CLASS EDITH CANAT DE CHIZY 

JEUDI 19 MARS 2020 

Remplir une fiche par personne. 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE MAIL : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

INSTRUMENT/VOIX (Indiquer également si vous vous produirez en soliste ou en          

ensemble) :  

CONSERVATOIRE : 

NIVEAU D’ETUDES MUSICALES : 

PIÈCES JOUÉES : 

□ Je souhaite postuler au lever de rideau du concert du vendredi 21 mars, donné dans le               

cadre du festival Présences Féminines.

Ne pas oublier dans ce cas de remplir et joindre la fiche de renseignements spécifique qui suit. 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

 
Civilité : 

Nom : 

Prénom : 

 

Date de Naissance : 

Lieu de Naissance : 

Département de naissance : 

Pays de naissance : 

Nationalité : 

Numéro de titre de séjour : 

 

Numéro de sécurité sociale : 

 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

 

Numéro de congés spectacle :  

 

Fonction : Instrument/voix/autre : 

 

 

Statut (intermittent, fonctionnaire, retraité…) : 

Taux d’abattement : 

 

Remarque : 

 
 




