Stage de Musique Ancienne

Fiche d’inscription Août 2020
A retourner à la trésorière de l’association, avant le 30 juin 2020
Patricia Michelet
1, chemin de Mandillet ; 31700 Cornebarrieu

à Brive la Gaillarde
Du dimanche 16 août

Joindre 100€ d’arrhes plus 10€ pour l’adhésion 2020 (si vous n’êtes
pas déjà adhérent pour l’année 2020), par chèque à l’ordre de
l’association « l’Âme des Volutes ». En cas de désistement après le 15
juillet, les arrhes ne seront pas remboursées sauf si un remplaçant vous
est trouvé.

au dimanche 23 août 2020

Nom : ___________________ Prénom : _____________________
Date de naissance : _____________________
Adresse : ___________________________________________
____________________________________________
Tél : _____________________Tél. portable : _______________

Vu les conditions liées à la pandémie, le thème du stage

E-mail : _____________________________________________

maintenu.

Renseignements instrumentistes :
Instruments : 1niveau :
2niveau :
Si vous jouez de plusieurs instruments, veuillez préciser votre choix
d’instrument
-pour les cours individuels :
-pour les groupes :
-pour l’orchestre :
Si, comme instrumentiste, vous souhaitez aussi chanter dans certains
chœurs, précisez votre tessiture :

initialement prévu sur « la danse » ne peut pas être

Le stage puisera les pièces travaillées dans l’immense
répertoire des œuvres de l’époque renaissance et baroque. Elles
seront choisies afin constituer des petits groupes en fonction des
chanteurs et instrumentistes inscrits. Les partitions seront
envoyées à l’avance pour préparation.

Renseignements chanteurs
Pupitre ou tessiture : _________________ niveau : ___________
Choix du forfait : _______

Arrivée le samedi 15 août : OUI NON
Avec le dîner du samedi
: OUI NON
Repas du dimanche midi 16 août : OUI NON
(prestations en supplément)
Régime alimentaire particulier :
Date et signature :

Association « l’Âme des Volutes »
15, rue Jean de La Fontaine, 81000 Albi

Les professeurs
Dominique Bonnetain : chant, chef de chœur

Prix du stage

Léonore Darnaud : violon baroque, viole de gambe
Nicolas Desprez : clavecin, basse continue
Sophie Rebreyend : hautbois , flûte à bec

Le stage
L’association « L’Âme des Volutes », vous propose un travail musical
exigeant dans une ambiance conviviale. Ce stage s’adresse à tous ceux
qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans l’interprétation de la
musique ancienne.
Ce stage comprend pour chaque stagiaire :
Des cours individuels dans la limite des places
disponibles - Deux groupes de musique d’ensemble Des séances orchestre et chœurs.
L’effectif du stage sera limité à 30 instrumentistes et chanteurs. Le
diapason pour les instruments sera le LA=415 Hz. (N’hésitez pas à nous
contacter si vous n’avez pas d’instruments en 415).
Le stage commence le dimanche 16 août à 14h et se termine le
dimanche 23 août à 9h. Les stagiaires donneront un concert de
clôture le samedi 22 août à 20h30.
Les partitions seront disponibles mi juillet grâce à un mot de passe sur le
site de l’Âme des Volutes. Elles devront être travaillées à l’avance et
maîtrisées avant l'arrivée au stage.

Lieu du stage

Contacts

Hôtellerie des grottes de Saint Antoine
41, avenue Edmond Michelet
19100 Brive la Gaillarde Tél. : 05 55 24 10 60

lesvolutes@yahoo.fr

Christian Faussot, président de l’association : 06 88 56 29 56
Site internet : http://www.amedesvolutes.fr/

Adhésion obligatoire à l’association (à renouveler chaque année
civile) : 10€
FORFAIT
A+

DESCRIPTION

TARIF

Pension complète en chambre simple avec SdB, cours
individuels, musique d’ensemble, orchestre et chœurs

Pension complète en chambre simple avec lavabo, cours
individuels, musique d’ensemble, orchestre et chœurs
Pension complète en chambre double, cours individuels,
B
musique d’ensemble, orchestre et chœurs
Cours individuels, musique d’ensemble, orchestre et
C
chœurs
Tarif jeunes jusqu’à 26 ans : déduire 75 € du forfait choisi
A

662 €
620 €
590 €
320 €

Les chambres doubles disposent de sanitaires complets. Les draps sont
fournis ainsi qu’une serviette de toilette.
Pour les stagiaires arrivant la veille, le repas du soir est à 10,50 € et la
nuit supplémentaire à 24 € ou 30 € et le repas du midi à 12 €.
Chaque repas pris par un « externe » sera facturé 14€ par l’hôtellerie.
N’oubliez pas de signaler toute information importante vous concernant :
(régime alimentaire, difficultés à vous déplacer…)

Modalités d’inscription
prendre contact avec les professeurs par mail :
lesvolutes@yahoo.fr, avec la fiche d’inscription complétée pour les
nouveaux stagiaires.
une fois votre inscription validée par les professeurs, envoyez vos
arrhes et la fiche d’inscription à Patricia Michelet.

