STAGE de 1er et 2ème Cycle 2018

Lieu, dates et modalités

Bulletin d’inscription
N° d’affiliation fédéral : ………………………
Instrument : ……………………………………
NOM : .......................................................
PRENOM : …………………………………….
ADRESSE : ……………………………………
…………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………

LIEU :
INSTITUT D’ANCHIN
Route de Rieulay
59146 PECQUENCOURT
DATES :
Du 26 février au 4 mars 2018

Date de naissance : …… /……./…………

MODALITES :
350 € pour le 1er enfant
310 € pour le 2ème
290 € pour le 3ème et plus

Tél : …………………………………………….

Non fédérés : 410 € / par enfant

VILLE : ………………………………………….

E-mail : …………………………………………
Ecole et/ou société musicale : …................
………………………………………………….
NIVEAU :
Formation musicale : …………………………
Formation instrumentale : ………………......
Signature des parents :
Signature du candidat :

Un chèque de 60 euros de réservation est à
envoyer avec le talon ci-contre dument
renseigné. Il sera déduit du montant total
du stage.

STAGE
PERFECTIONNEMENT

1er et 2ème CYCLE

2018

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Elle est composée d’une équipe d’enseignants
diplômés en formation musicale et d’une équipe
d’animation sous l’encadrement des directeurs
artistique et administratif.
Discipline enseignées :
-

Flûte
Hautbois
Basson
Clarinette
Saxophone
Trompette/cornet
Cor d’harmonie
Trombone
Tubas/saxhorn
Percussion
Violon
Alto
Violoncelle
Formation musicale/chant choral

A QUI S’ADRESSE CE STAGE
Aux élèves de 1er et 2e cycle de formation
instrumentale des écoles de musique,
conservatoires et/ou sociétés musicales de la
région.
Les stages proposés par la Fédération ont pour
but de faire progresser le jeune élève, de
développer leur motivation, de leur offrir un
champ de pratique musicale plus large ouvert
sur toutes les musiques et de vivre en
collectivité avec d’autres élèves dans un cadre
adapté à leurs besoins.

CONTENU DU STAGE
Séances d’orchestre (partielles et tutti), cours
de
formation
musicale,
ensembles
instrumentaux, improvisation, théâtre, sports,
ateliers manuels, visites, jeux collectifs…

BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGE
PERFECTIONNEMENT
1er et 2ème CYCLE
2 0 18

A renvoyer avant le :
04 février 2018
à la Fédération :
FRSM 59-62
121 rue Barthélémy Delespaul
59000 LILLE
frsm@orange.fr

