PROGRAMME DU STAGE

L’école Municipale de Musique organise un stage
d’orchestre du 24 au 27 octobre 2019.

Accueil des stagiaires le jeudi 24 octobre
à 10 h 00, au Pôle Culturel
rue Grenier à Auchy-les-Mines

Le but du stage est de favoriser le travail de la musique
d’ensemble, par le biais d’un travail en petits groupes ou en
grand ensemble.
Il a également un rôle de rencontre entre musiciens de
différentes communes, d’âges différents...
Le stage s’adresse à tous les musiciens désirant se
perfectionner et partager leur passion de la musique.

 Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 :
10 h 30 - 12 h 30 : travail du répertoire
12 h 30 : déjeuner
14 h 00 - 16 h 00 : travail du répertoire
16 h 00 : goûter
16 h 30 - 18 h 00 : travail du répertoire
 Dimanche 27 octobre :
Complexe Omnisports, rue de Douai à Auchy-les-Mines

INSTRUMENTS
Cordes
Bois
Cuivres
Percussions

10 h 30 - 12h30 : travail du répertoire
12 h 30 : déjeuner
14 h 00 - 16 h 30 : travail du répertoire
16 h 30 : goûter
18 h 30 : concert
Tenue vestimentaire des stagiaires pour le concert :
chemise blanche et pantalon sombre.

--------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------

PRÉSENTATION

INSCRIPTION AU STAGE
(à retourner avant le 3 octobre 2019
remplir le recto et le verso)

Je soussigné(é)...
Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Tél. : _________________________________________
E-mail : _______________________________________
Date de naissance : ____________________________
Établissement fréquenté : _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Instrument pratiqué : ___________________________
...m’inscris au stage d’orchestre.
Prix : 55 €
Bulletin d’inscription, réglement par chèque bancaire
(à l’ordre du Comité des Fêtes d’Auchy-les-Mines) et
attestation d’assurance responsabilité civile à retouner à
l’adresse suivante :
Pôle Culturel C. Aznavour
rue Grenier
62 138 AUCHY-LES-MINES
Fait à _______________ le ______________________
Signature
(du responsable légal
pour les élèves mineurs)

 Lors du stage, des photos pourront être prises pour
garder la mémoire visuelle de l’événement.
Je soussigné(e) ______________________________
☐ autorise
☐ n’autorise pas
l’École Municipale de Musique à utiliser, le cas échéant,
mon image photographique ou celle de mon enfant,
dans le cadre de document rendant compte des activités
artistiques et pédagogiques de l’association.
 La direction du stage décline toute responsabilité en
cas de vol ou détérioration d’instrument.
 La direction se réserve la possibilité de reporter ou
d’annuler le stage en raison d’un nombre insuffisant
de participants ou pour tout cas de force majeure.
Les inscrits seront avertis dans les meilleurs délais et
remboursés sans frais.
Signature

--------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------

RÉGLEMENT

STAGE
D’ORCHESTRE
SERVICE CULTURE
ET ENSEIGNEMENT
Pôle Culturel Charles Aznavour
rue Grenier
62138 AUCHY-LES-MINES
03 21 02 52 72
emmauchylesmines@yahoo.fr

du 24 au 27 octobre 2019

