
BULLETIN D’INSCRIPTION

EMMANUEL PI DJOBSTAGE DE               MASTER CLASS

FOYER RURAL DE BEAUMES DE VENISE Vaucluse 84190

Samedi 5 & Dimanche 6 
Mai 2018

 Mme      Mlle      Mr 

NOM  ............................................................................................................................................................................... Prénom  ....................................................................................................................................................................................

Date de naissance …………………….... / …………………….... / …………………….... 

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................................................  Ville  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Mobile  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Site internet .......................................................................................................................................................................................................................................

Activité  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Il peut être intéressant de nous mentionner votre activité dans le cas où vous désirez faire connaître votre activité aux participants 
du stage, une liste est mise à disposition des personnes avec vos publicités si vous désirez en apporter sur une table. 

 Je désire m’inscrire au stage « MASTER CLASS » organisé par l’association KOLOTOUMOU AND CO et animé par 
Emmanuel Pi DJOB. 

Afin de valider mon inscription, d’en faciliter l’organisation, de ne pas bloquer des places et d’éviter les désistements 
de dernière minute : 

 Je règle maintenant au moyen de deux chèques à l’ordre de l’association KOLOTOUMOU AND CO d’un montant de : 

 • 20e d’inscription et de réservation NON REMBOURSABLE car trop de désistements de dernière minute 
  ont conduit d’autres structures à prendre cette décision.

 • 35e de participation aux frais du stage pour les non adhérents à l’association Kolotoumou and Co ou 30 e   

  pour les adhérents.

Les inscriptions non réglées au plus tard le 15.04.2018 seront annulées... et les places ainsi libérées seront proposées 
aux personnes sur liste d’attente.
Les chèques de 35e (ou 30e) seront encaissés après le stage. Possibilité de faire 2 chèques à encaissement différé. Le 
stage est non remboursé en cas de désistement de dernière minute sauf cas de force majeure.
Dans les deux cas vous recevrez confirmation de votre inscription (par mail ou sms uniquement et si vos coordonnées 
sont correctement renseignées). Merci d’avance de respecter ces petites contraintes.

NB : Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion médiatique par  
l’association, à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises pendant le stage et concernant votre 
image. Nous vous en remercions par avance.

                       Lu et approuvé le :                                               Signature :

VOTRE INSCRIPTION 
SERA EFFECTIVE 
UNIQUEMENT 

APRÈS RÉCEPTION 
DE VOTRE PAIEMENT 

AVANT LE 15 AVRIL 2018



INFOS PRATIQUES

Adresse d’expédition :

Melle DELADERRIÈRE Célia - 6 Impasse du Docteur Guérin - 84860 CADEROUSSE

Tarif stage :
2 jours : 50e pour nos adhérents et 55e pour les non adhérents (adhésion 5€)

Lieu du stage :
Foyer Rural, Place du Marché - 84190 BEAUMES DE VENISE (plan en dernière page)
Grand parking gratuit devant la salle / Le Foyer Rural est situé le long du stade

Comment participer :
Retourner le bulletin d’inscription ci-joint pour inscription définitive avant le 15 avril 2018, le nombre de place est 
limité à 150 personnes.
La priorité va aux personnes inscrites et qui se sont acquittées de leur règlement.

Déroulement de la journée :
Horaires du stage (samedi et dimanche) : de 10h à 17h30

• Accueil à partir de 9h00 pour le petit déjeuner de bienvenue qui est offert par l’association.

• Sont à votre disposition toute la journée :
 Eau chaude, café, infusions, bouteilles d’eau potable, verres en plastique, assiettes en carton, 
 serviettes en papier, couverts en plastique.

• Pour la pause déjeuner, le repas est tiré du sac et mis en commun, chacun apporte un plat 
 et une boisson/personne. Il y aura également une buvette.
Nous disposons de la salle pour manger, ou s’il fait beau temps, nous disposerons des tables à l’extérieur.
A disposition dans la cuisine : 1 micro ondes, un four traditionnel, une plaque 4 feux gaz.

Logements : 
La région est touristique, de nombreux logements existent dans le coins, il est difficile de faire une liste,
voici quelques liens :
www.gites-de-france.com
www.airbnb.fr
www.ot-beaumesdevenise.com

Comment venir :
En voiture (Pensez au co-voiturage)
Vous arrivez par le Nord :
- sur autoroute A7, prendre la sortie n°22 puis suivre la direction de Carpentras. 
- empruntez la D950 jusqu’à Sarrians.
- à Sarrians, au rond-point, prendre la D21 jusqu’à Beaumes de Venise.   

Vous arrivez par le Sud-Est : 
- sur autoroute A7, prendre la sortie n°23 en suivant la direction de Carpentras.
- suivre la D942 jusqu’à Carpentras puis, au rond-point, prendre à gauche et continuer sur la Rocade Nord. 

SOIRÉE DU SAMEDI

Nous proposons aux stagiaires une soirée conviviale 
le samedi dès la fin du stage

AU PROGRAMME : 

• Dégustation de vins locaux (vous pourrez faire quelques achats)

• Démonstration de danse africaine  
 par l’association organisatrice Kolotoumou & Co

• Repas partagé tiré du sac et mis en commun comme le midi,  
 l’association organisatrice mettra à disposition une buvette. 

• Scène ouverte : nous vous proposons, si vous êtes musiciens d’apporter vos instruments pour une soirée  
 musicale improvisée !!! Les musiciens de l’association Kolotoumou & Co seront présents.

Boulangeries, charcuterie, 
supérette,… 

sont à 2 pas du lieu du stage



- au second rond-point aller tout droit, puis prendre la première sortie, direction Aubignan. 
- continuer sur la D7 jusqu’à Aubignan. 
- traverser le village puis prendre direction Beaumes de Venise via la D90. 

Vous arrivez par le Sud-Ouest : 
- sur autoroute A9, prendre la sortie n°23, direction Avignon. 
- continuer sur la N100 jusqu’à Avignon, traverser la ville puis suivre direction Carpentras en empruntant la D225. 
- continuer sur la D942, voie rapide Avignon-Carpentras jusqu’à Carpentras. 
- au rond-point, prendre à gauche et continuer sur la Rocade Nord. 
- au second rond-point, aller tout droit puis prendre la première sortie, direction Aubignan. 
- continuer sur la D7 jusqu’à Aubignan. 
- traverser le village puis prendre direction Beaumes de Venise via la D90. 

En train  
Arrivée gare Avignon TGV ou Avignon Centre. Possibilité de prendre le TER (ligne 09 bis) au départ des deux gares, en 
direction de Carpentras. 

Quelques notions de distances... 
Beaumes de Venise - Carpentras : 10 km / 17 min
Beaumes de Venise - Avignon : 32 km / 37 min
Beaumes de Venise - Vaison la Romaine : 24 km / 30 min
Beaumes de Venise - Orange : 25 km / 26 min
Beaumes de Venise - Marseille : 117 km / 1h27
Beaumes de Venise - Lyon : 223 km / 2h21

L’équipe de Kolotoumou & Co est heureuse de vous accueillir pour partager ce week-end !

C’est ici !
Foyer Rural

Place du Marché

RENSEIGNEMENTS 
Célia : 06 24 77 77 51 / celiad84@hotmail.fr - Claudine : 06 29 95 07 53 - claudinedeladerriere@gmail.com

Asso Kolotoumouandco



EMMANUEL PI DJOB

Emmanuel PI DJOB est un authentique Prince NdogSul-Bassa, d’origine camerounaise. Sa voix s’est 
forgée au feu du Gospel africain américain, style dans lequel il a gagné la reconnaissance et le  
respect de ses pairs.

Homme aux multiples talents, Emmanuel Pi est apprécié et acclamé aussi bien sur le continent  
africain, qu’en Europe et en Amérique, comme auteur-compositeur inspiré, soliste, directeur de chœur 
et animateur de master class.

Des Dixie Hummingbirds à Rhoda Scott, en passant par les Five Blind Boys Of Alabama, Wally  
Badarou, Marcel Boungou et les Palata, Georges Seba, le Golden Gate Quartet, Liz Mc Comb,  
Were-Were Liking et le Village Ki-Yi, Ray Lema, Pierre Akendengue, Soriba Kouyaté, Screaming Jay 
Hawkins ou encore Helen Carter et Gospel Pour Cent Voix… les rencontres et collaborations jalonnent 
et enrichissent son parcours. Son ouverture à toute forme de musique lui permet d’être invité par 
des artistes hors du contexte Gospel comme le groupe Rinocérôse ou d’enregistrer du John Adams 
avec l’Orchestre de Montpellier.

From Jailnight est son premier spectacle en tant qu’artiste solo, tiré en partie de Seven Minutes, son 
album sur la peine de mort (QuaiDesSons 2008) ; Sans renier son rôle de créateur et leader dans 
des formations majeures comme Bayembi’s International, The Black & White Xperience, Gospelize It ! 
ou By The Gospel River, Emmanuel Pi Djob décide enfin de sortir de l’ombre et de prendre le risque 
d’être ébloui par sa propre lumière.

Après avoir été l’un des initiateurs, depuis les années 90, du renouveau de la musique Gospel en 
Espagne et en France, à travers de nombreux workshops et concerts, il enregistre avec le label  
epagnol Coda (Temps Record) une série d’albums intitulés Terrassa’s Conversessions.

Cet artiste d’une grande humilité devient en 2013 demi finaliste de l’émission The Voice, où il est 
plébiscité par le public et le jury. Il poursuit ainsi sa destinée, désormais sous le feu des projecteurs.
S’en suit le spectacle Me and Ray, où Emmanuel Pi Djob mêle son répertoire à celui de l’une de ses 
influences majeures, Ray Charles.
En 2016, il écrit et compose l’album Get on Board, comme une invitation à « monter à bord » de son 
univers empreint d’amour , d’humanité, de l’esprit de combat des peuples opprimés. Il collabore avec 
Francis Lalanne, et s’affirme dans l’écriture de textes en français, dans un son aujourd’hui résolument 
Afro Soul.
Le Get on Board Tour sillonne les routes nationales et internationales, mêlant des prestations  
intimistes de l’artiste à de grands concerts entouré de son choeur de 500 choristes, l’Afro Soul Mass 
Choir, et de son groupe, l’Afro Soul Band.




