Merci à l'ensemble des nos
partenaires

2018

Infos
pratiques
Tous les stagiaires devront venir avec leur
pupitre (marqué : nom et téléphone).
Les violoncellistes devront se munir de leur
« planchette ».
Prévoir une pochette nominative pour les
partitions.
Prévoir les goûters (les repas seront pris sur
le lieu du stage).
Tenue de concert : bas foncé et haut uni de
couleur (pas de baskets : merci !)

Renseignements

Cordes
frottées
1er cycle
Du 02 au 05
mai 2018

sdépartementaux
tages musicaux

En cas de difficulté d'organisation,
n'hésitez pas à nous contacter,
nous essaierons ensemble de
trouver une solution.

Contenu musical :
Géraldine BISI : 06 18 00 78 40
Organisation du stage :
Ecoledemusique.amboise@wanadoo.f
r
02 47 57 06 97
Adresse du stage :
École de musique de Joué-lès-Tours
7 rue George Sand
37 300 JOUE-LES-TOURS

Coût du stage :
-92 euros (udem et udesma)
-120 euros (hors unions et hors département)
Modalités de paiement : règlement par
chèque à l'ordre de l'UDEM 37

Lieu du stage
École de musique de
Joué-lès-Tours

Le stage est ouvert à tous les élèves
(1 cycle, enfants et adultes) dès la première
année d'instrument : violon, alto, violoncelle
et contrebasse.
Les objectifs sont la découverte de la
pratique orchestrale, la rencontre avec de
nouveaux professeurs, le partage d'une
même passion, le travail d'un programme
musical afin de se produire en concert.
er

Programme des journées
9 h - 12h : activités musicales
12 h – 14h30 : repas
14h30-17h : activités musicales par pupitres ou en
sections suivant les besoins.

CONCERTS
Samedi 05 mai 2018 - 17h30
À l'école de musique
à Joué-lès-Tours
Dimanche 06 mai 2018 - 16h00
Espace Malraux à Joué-lès-Tours

L'équipe
pédagogique
Direction musicale : Géraldine BISI

Cordes frottées 1er cycle
Du 02 au 05 mai 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION

- Géraldine BISI : professeur de violon à
l'école de musique de l'Aubrière à Fondettes
et à l'école de musique et de théâtre Paul
Gaudet à Amboise.

Ce bulletin d'inscription est
à retourner au plus tard le 12 avril 2018

- Arnaud DE LESPINAY : professeur de violon
dans les écoles de musique de Monts et de
Touraine-Est Vallées.

À UDEM37
4 place Richelieu
37400 Amboise

- Olivier DAMS : professeur d'alto dans les
écoles de musique de Chanceaux-surChoisille, Monts et Saint-Cyr-sur-Loire.

Chaque stagiaire recevra la confirmation de son
inscription, accompagnée des éléments concernant
son stage par courrier ou email.

- Lucile LOUIS : professeur de violoncelle
dans les écoles de musique de Ballan-Miré,
Bléré et de Saint-Avertin.

Nom : ..........................................................
Prénom : .......................................................
Adresse :........................................................
...................................................................
...................................................................
Date de naissance : ..../...../.....

- Raymond FOURNIER : professeur de
contrebasse dans les écoles de musique de
Chambray-les-Tours, Saint-Avertin et SaintCyr-sur-Loire.

Encadrement
Les stagiaires seront encadrés par
deux animateurs diplômés.

Téléphone : ....................................................
Portable :.......................................................
Courriel :...............................@....................
Instrument :...................................................
Nombre d'années : ..........................................
École de musique fréquentée : ..............................
...................................................................
En m'inscrivant à ce stage, je m'engage à être présent
aux deux concerts.

