Stage Musical durant les vacances de la toussaint :
Du Mercredi 24 au vendredi 26 octobre : de 9h à 17h
Destiné à tous les musiciens à partir de leur 2ème année d’instrument, ce stage permettra à chacun de
travailler des morceaux individuellement et en petits groupes.
L’objectif est de profiter des vacances pour travailler l’instrument, progresser sur le travail en groupe, en
ayant du temps pour poser des questions, pour travailler les détails en étant encadré par 2 professeurs.
Tout cela dans une ambiance agréable et amicale.
Public : Tout musicien adhérent ou non à l’école de musique ayant au moins 1 an de pratique de
l’instrument, tout âge et tout instrument.
Stage encadré par Fanny Claire, et Justine Viry, professeures à l’école de musique
TARIFS : Adhérents EMB : 110€ non adhérents : 120€ (paiement en 3 fois possible)
Ouverture du stage soumis à un minimum d’inscriptions -

PROGRAMME
Mercredi 24 octobre : 9h-17h
9h-9h30 : Accueil
9h30-10h : Création des mini groupes, distribution des partitions
10h-11h : Ecoute du morceau, déchiffrage de partition, discussion sur l’organisation
11h-11h15 : Pause
11h15-12h15 : travail individuel en autonomie et avec les professeurs
12h15-13h15 : Pause repas sur place (chacun apporte son pique nique)
13h15 – 15h : travail en groupe
15h-17h : Jeux et activités récréatives diverses selon les âges des inscrits (départ possible à 15h)

Jeudi 25 octobre : 9h-17h
9h-9h30 : Accueil et installation
9h30-11h : Travail en groupe
11h-11h15 : pause
11h15-12h15 : Travail en pupitre
12h15-13h15 : Pause repas sur place (chacun apporte son pique nique)
13h15-15h : Travail en groupe
15h-17h : Jeux et activités récréatives diverses selon les âges des inscrits (départ possible à 15h)

Vendredi 26 octobre : 9h-17h
Idem jeudi
15h-17h : Jeux et activités récréatives diverses selon les âges des inscrits (départ possible à 15h)

18h : Mini concert pour les familles
Pour tout renseignement contacter Mary Laure Barbier au 06 86 67 88 47 ou sur secretaire@embrindas.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION – STAGE MUSICAL DU 24 AU 26 OCTOBRE 2018
A retourner complété, signé et accompagné du ou des chèque(s) de règlement à l’ordre de l’EMB, à :

EMB 32 montée du clos 69126 Brindas – AVANT LE 19 OCTOBRE
Nom : …......................................................... Prénom : …...................................................
INSTRUMENT : ..................................................Nombre d’années de pratique : ………………………….
Date de Naissance : ........................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …..................................................................................................
Mail : …..........................................................................................
☐ J'autorise ☐ Je n'autorise pas - les organisateurs du stage à me photographier, et à utiliser
mon image pour l'insertion de photos dans des articles de journaux ou sur le site de l'école.
Règlement : adhérent de l’EMB : 110€ ☐

non adhérent de l’EMB : 130€ ☐

Nombre de chèques :

Fait à ……………………………………….

Le………………………………………….

Signature :
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ELEVES MINEURS
Je soussigné(e) …….…………………………………………

⎕ père, ⎕ mère ⎕ tuteur légal de l’enfant :

Nom :……………………………………………………Prénom : ..............................................................................
➢ Autorise mon enfant à participer au stage organisé par l’EMB, du 24 au 26 octobre 2018 de 9h à
17h au carré d’ass, 32 montée du clos, 69126 Brindas
➢ Autorise les professeurs et responsables du stage à faire donner tout soin ou toute intervention
urgente à mon enfant, en cas de nécessité constatée par un médecin.
☐ J'autorise ☐ Je n'autorise pas - les professeurs du stage à le/la photographier, et à utiliser son
image pour l'insertion de photos dans des articles de journaux ou sur le site de l'école.
☐ J'autorise ☐ Je n'autorise pas – mon enfant à sortir seul du carré d’ass à la fin du stage à 17h
Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé »

Commentaire éventuels :......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
..........

