DOSSIER D’INSCRIPTION – MASTER CLASS DE CLAVECIN
du 23 au 27 octobre 2017
à envoyer avant le 17 octobre 2017
par email : festival@chaise-dieu.com, ou
par courrier : FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU, Maison du Cardinal, avenue de la gare, BP1, 43160 La Chaise-Dieu

NOM :

PRENOM :

Nationalité :

Né(e) le :

Adresse

Code postal

Ville :

Pays :

Mobile :

Email :
Qualité :
Elève CNSMD

□ Elève autre école

□ Amateur

□ Auditeur libre

Œuvres préparées :

Pour les élèves :

Etablissement :
Professeur actuel :
Niveau :

Pour les amateurs, merci d’indiquer votre parcours musical sur document libre et joint à ce dossier
Descriptif
Adhésion

Prix
15 €

Droits d’inscription à la Master class

0€*

Auditeur libre

50 €

Participation aux frais de séjour

200 €

Nombre

Total

TOTAL :
En participant à la Master Class, j’accepte la possibilité d’être photographié(e) et/ou filmé(e) :
Oui □ Non □

J’ai lu et accepté les conditions ci-après.
Date :

Signature (des parents pour les enfants mineurs) :

* Grâce au soutien de

□

Rendez-Vous en Saisons 17/18

CONDITIONS

-

Inscription confirmée dès réception du paiement de 100€ d’arrhes par chèque à l’ordre de
« Association Festival de La Chaise-Dieu ».

-

En cas d’annulation, les sommes versées en avance ne seront pas restituées.

-

Le solde de la Master Class devra être versé avant le 27 octobre 2017.

-

La Master Class prévoit un temps d’enseignement de 6 h par jour (de 10h00 à 13h00 et de
15h à 18h), en cours collectifs pendant 5 jours, du lundi 23 au vendredi 27 octobre.

-

L’audition de fin de Master-Class aura lieu le vendredi 27 octobre à 18h00.

-

Le concert donné par Bertrand Cuiller le 29 octobre à 17 h à l’Auditorium Cziffra de La
Chaise-Dieu sera gratuit pour les inscrits à la Master Class. Les auditeurs libres pourront
bénéficier du tarif réduit à 15€.

-

Les inscrits mineurs bénéficient d’une surveillance accrue sur les lieux de la Master class,
mais pas d’une prise en charge de la part du Festival.

-

Les accompagnants des inscrits pourront bénéficier du tarif réduit pour ce concert, dans la
limite des places disponibles.

-

La participation de 200 € aux frais de séjour s’entend par personne :
o

o

l’hébergement, petit-déjeuner inclus, est compris pour 5 nuits en chambre d’hôte
(par 2 ou par 3) ou éventuellement en cellule monastique individuelle à l’abbaye de
La Chaise-Dieu (attribution dans l’ordre des inscriptions, selon et sous réserve de
disponibilité),
les repas (déjeuners et dîners, hors boissons) du dimanche 22 (dîner) au vendredi 27
octobre (déjeuner) inclus.

Renseignements
Agnès Trincal, chargée du mécénat et de la communication
agnes.trincal@chaise-dieu.com
+33 (0)4 71 09 48 28

