BANK DETAILS
BELFIUS BANK.SA
8 Place Stéphanie – 1050 Bruxelles (Belgium)
MUSICA RESERVATA
IBAN : BE65 0689 0028 3396
BIC : GKCCBEBB
*Total “cash payment” at your arrival : no checks or credit cards
**Your registration will be valid as soon as the 75 euro are on the account

MUSICA RESERVATA
22e Masterclasse Internationale
24Juillet au 01 Août 2016

REGISTRATION FORM
To be filled in capitals letters and sent, together with autorisation form,
before the 8th of July
MUSICA RESERVATA
114/22 Avenue Louise / 1050 / Brussels / Belgium
Name, Christian Name…………………………………………………
Address, street………………………………………………....n°……….
City………………………Zip…………………Country………………
Phone and emergency phone…………………………………………....
Birthday…………………
Professor chosen…………………………………...........…………………......
Email : ……………………………………………………........................
AUTHORISATION AND DISCHARGE
Name of parent………………………………………………..
I herewith authorize my child……………………………………
To participate at the Masterclasses in Bruges this summer 2016 and discharge here with
the organisers of any responsibility about my child during the transportation
and global stay, and give herewith the organisers the freedom to make
any decision appearing necessary in case of emergency.
Date…………………….Place…………….Signature...................
PLEASE NOTE
Philosophy of the staff : no material profits and a lot of immaterial benefits for everyone.
The lessons, concerts and auditions are at the Hotel School.
The beauty and atmosphere of the surrounding city of Bruges works magic, as
well as the atmosphere of the classes, the concerts and the auditions
About Chamber Music “amateurs”
Amateur chamber music players and/or ensembles are most welcome to the chamber music classes.
The classes are a unique opportunity to revise or enlarge the repertoire.
Or to prepare for a challenging near future : a contest, an audition or an entrance examination
Or just to make a significant step further towards excellence !

Bruges, la « Venise du Nord »
Quoi de plus romantique que de se promener le long de ses canaux au
crépuscule !
Après la Cour de Bourgogne, elle passe aux mains des Espagnols qui y ont
laissé sur le plan de l'architecture les signes de leur passage pendant des
siècles : la ville est entourée d’eau.
C'est là que Musica-Reservata - Masterclasse Internationale y a installé ses
quartiers et ce depuis 22 ans.
Venez nous retrouver pour partager dix jours de rêve, en écoutant les autres
ou en jouant vous même, que vous soyez professionnel, débutant ou
amateur !
L'endroit est magique et chaleureux, la cuisine y est excellente, nous
sommes logés dans la plus importante école d'hôtellerie d'Europe et les
professeurs sont tous de grands solistes internationaux.
Les concerts qu'ils donneront vous enthousiasmeront !
C'est une semaine que vous emporterez longtemps encore avec vous après
votre passage, au milieu de la nature et avec la musique classique pour
compagnon.
Vous ferez des rencontres avec des passionnés de la musique qu'ils aient
12, 20, 60 ans ou même plus...
Vous pourrez travailler à votre rythme, discuter, assister aux concerts des
professeurs et finir la soirée au pied du Beffroi sur la Grand Place ...
Vivez avec nous cette expérience unique !!!
Venez , Bruges vous attend !

Musica Reservata

Bruges-Belgium
22nd International Masterclasses
“MUSICA RESERVATA”

COORDONNEES BANCAIRES
BELFIUS BANK.SA
8 Place Stéphanie – 1050 Bruxelles (Belgique)
MUSICA RESERVATA
IBAN : BE65 0689 0028 3396
BIC : GKCCBEBB
* Important : régler le total en espèces, à l’arrivée. Pas de chèque, ni carte de crédit.
**Votre inscription sera valable à partir du versement sur le compte

24 July - 01 August 2015

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A compléter en lettres capitales et à retourner, avec la décharge, avant le 8 juillet à :

Piano : Roberte MAMOU Brussels-Paris
Artistic Director
Violin : Gautier DOOGHE Douai
Violin : Liana GOURDJIA Paris *
Harpsichord : Frédérick HAAS Brussels – Paris *
Clarinette : Annelien VAN WAUWE Antwerpen
Cello : Claire OPPERT Paris
Piano : Lucas BLONDEEL Darmstadt
Viola and Chamber Music : Jean-Eric SOUCY Freiburg SWR

MUSICA RESERVATA
114/22 Avenue Louise / 1050 / Bruxelles / Belgique

Piano Partner : Jean-Noël REMICHE Brussels

ATTESTATION ET DÉCHARGE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………......
Autorise mon enfant…………………………………………………………..........
À participer à la masterclass qui se déroulera cet été 2016 à Bruges et
décharge les organisateurs de toute responsabilité pour mon enfant durant les
trajets et l’ensemble de la masterclass et leur donne tout pouvoir de
prendre les décisions médicales qui s’imposent en cas d’urgence.
Date…………………………. Lieu……………………Signature………….........

Instrument+ Chamber Music+ Full Pension (single room) : 820 €
* (625 € for Liana GOURDJIA and Frédérick HAAS : 24 July – 29 July)
Instrument+Chamber Music : 475 €
FEES
The classes are organised with full pension (lodging + meals)
at the HOTEL AND TOURISM SCHOOL “Spermalie” of Bruges
Snaggaardstraat 15. Tel. +32 (0) 50 335 219
Registration Fee : 75 €
(not refundable, and not deductible from the above fees)
to send to bank account with your name and the teacher name,
INFORMATIONS
mreservata1@gmail.com
www. mreservata.wordpress.com

Nom et Prénom…………………………………………………………….
Adresse, rue……………………………………….............… n°..............
Ville………………………………code postal…………
Pays.......……………………….Téléphone………………………………........
Téléphone d’urgence……………....................................................
Professeur choisi……………………………………………...
Email : ……………………………………………………......

A NOTER
Philosophie des organisateurs : pas de profit matériel mais beaucoup de bénéfices immatériels
pour chacun.
Les cours, concerts et auditions ont lieu à l’Ecole Hôtelière.
La beauté et l’atmosphère de la ville de Bruges ont un effet magique, de même que
l’ambiance des cours, des concerts et auditions.
Musique de chambre et « amateurs »
Les musiciens amateurs en musique de chambre sont les bienvenus dans la classe de musique
de chambre.
Ces masterclasses sont une opportunité unique soit pour revoir ou élargir un répertoire ou
pour se préparer à une échéance proche : un concours, une audition, un examen d’entrée...
Ou tout simplement pour avancer d’un bon pas vers l’excellence !

