
  

STAGE DE CHANT SACRÉ 
EN TUNISIE, À SOUSSE 

18 AU 25 FÉVRIER 2019 
 

      Faire dialoguer les âmes par le chant 

 

Dali Chebil, chanteur & professeur de chant  

 

Sonia Delabre, chanteuse, professeur de 

chant & chef de chœur 

 
 



  

La Tunisie, carrefour méditerranéen multiculturel, est une terre où convergent les 

traditions monothéistes. Le stage est conçu pour faire dialoguer les cultures et se 

rencontrer les traditions méditerranéennes autour de l’âme et de l’esprit des 

monothéismes qui ont cohabité en Tunisie depuis l’Antiquité.  

 

En partant d’un répertoire soufi, Grégorien et Gospel, il s’agira de vivre le chant 

en voyageant à travers les différents styles et époques pour aller vers soi. 

 

S’éveiller et se réjouir avec le chant 

POUR QUOI ? 



  

 Vous résidez en Tunisie : 180 Dt 

 Vous êtes étudiant ou avez 

 moins de 25 ans : 80Dt 

 

 Vous résidez en Europe : 330 € 

 Vous êtes étudiant ou avez 

 moins de 25 ans : 220€ 

 

 Donations bienvenues  

• 8h-9h30 : petit-déjeuner 

• 10h-12h45 : chant: technique et 

répertoire 

• 13h-14h15 : déjeuner 

• 14h15-16h : temps libre avec 

possibilité d’aller se ressourcer à 

la plage 

• 16h-18h45 : chant: technique et 

répertoire 

• 19h15-20h30 : dîner 

• 21h-22h : échanges 

 

PROGRAMME & TARIFS DU STAGE 



          Vol aller-retour depuis la France :  

Choisir un vol Paris-Monastir (environ 100 euros AR si les réservations sont prises à 

l’avance). L’aéroport Habib Bourguiba de Monastir est situé à 30 mn de la Médina de 

Sousse (Compter 8 euros de transfert). 

  

Hébergement à l’hôtel Médina, à Sousse, très calme et lumineux, à l’entrée de la Médina, 

à 5 mn du centre-ville, à 15mn de la plage : 

 http://www.hotel-medina.com/fr/ 
 

Réservation d’une chambre simple, double ou triple (petit-déjeuner compris) à l’Hôtel 

Médina à Sousse : (le prix est entendu par  chambre) 

Chambre double : 15 euros (50 DT) 

Chambre simple : 10 euros (35 DT) 

Chambre triple : 19 euros (65 DT) 

 +216 73 221 722   reservation@hotel-medina.com     

  (Précisez que vous participez au stage) 

          Dîners : Menu traditionnel tunisien et végétarien au restaurant de l’hôtel : 5 euros (18 DT) 
           ou à la  carte avec une remise de 10 %. 
  
          Déjeuners: libres. 

 

MODALITES PRATIQUES 
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 Pour valider votre inscription, veuillez envoyer le bulletin d’inscription rempli  et signé  

(1 par personne) à :  

Sonia Delabre, 5 rue Pasteur, 78620, L’Etang-La-Ville  ou 

 

Meriem Sebaï C/ Moncef Sebaï , 2 Rue Ibn Baïtar, 2070 La Marsa 

 

accompagné du chèque d’arrhes/activités de 100€. (Europe) ou 80 DT (Tunisie) 

 

Rappel : Votre réservation à l’hôtel Médina sera effectuée par vos soins 

  

Nom :                                    Prénom :                                        Date de naissance :   

 

Tel. Fixe :              Tel. Mobile :                         Email :  

 

Pays :               Adresse :  

 

Expérience de chant :  

Lu et approuvé les conditions générales d’inscription et d’annulation. 

 

Signature :  

 

 MODALITES D’INSCRIPTION 



 Annulation -par courrier postal- jusqu’au 17 janvier 2019 : 

50% des arrhes / activités vous seront retournés. 

Sonia Delabre  

00 33 6 78 04 88 47 

www.pleinepresence.org 

Soniabelnadelabre@gmail.com
  

  

Contacts :  
 

Meriem Sebaï   

0033 6 48 07 30 12 

Ou     00 216 28 266 096 

meriemsebai@gmail.com 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Annulation -par courrier postal- après le 17 janvier 2019 :  

       La totalité des arrhes / activités (100  Euros / 80 DT) sont conservés. 

 


