INSCRIPTION

EQUIPE

A envoyer à :

Anne PERREAU, alto et direction

Anne PERREAU
34 Bd Valbenoîte
42100 ST ETIENNE Avant le 30 juin 2021

Professeur d’alto et d’orchestre à cordes à l’Atelier
des Arts au Puy-en-Velay ; co-soliste à l’orchestre de
l’Opéra de Saint-Etienne

Je, soussigné(e)
Adresse :

« Concert au
Mézenc »
28 Août 2021

Louison CRES-DEBACQ, violoncelle
Membre du Trio L ; invitée régulière de l’Orchestre

Tél

Philharmonique de Radio-France

e-mail :
(Pour confirmation d'inscription, uniquement par
mail)
Sollicite l'inscription au "Concert au Mézenc" de
NOM
Prénom

Louis-Jean PERREAU, violon et direction
Professeur de violon au Conservatoire de Rive de
Gier et au sein d’Arts-et-Musiques en Loire-Forez ;
membre du Trio L et d’Insula Orchestra.

Né(e) le
Instrument
Cycle d’études ou nombre d'années de pratique :

SIGNATURE

Orchestre à cordes
Musique de chambre
Répétitions du 24 au 28 Août
Châlets du Mézenc
43150 LES ESTABLES

Joindre au courrier un chèque de 100€ (à l'ordre de
"APE2A" – association des parents d’élèves de l’Atelier
des Arts)
Pensez à compléter et signer la décharge de
responsabilité au verso. Merci

04 71 08 35 36

ENCADREMENT
En dehors des répétitions, des moniteurs
(titulaires du BAFA) organisent et encadrent les
activités de détente ou de sport et assurent
l’accompagnement de la vie quotidienne pour les
participants mineurs.

OUVERT AUX 8 à 25 ans

Violons, Altos, Violoncelles, Contrebasses

PENSER A APPORTER
 Pupitre
 Tenue de concert (haut de couleur unie,
bas foncé, chaussures de ville)
 Carnet de santé – éventuellement
médicaments et ordonnance valide
correspondante
 Vêtements chauds (1300m, les soirées et
nuits peuvent être froides…)
 Jeux

HEBERGEMENT

Châlets du Mézenc aux Estables.
Chambres de 3 à 6 lits, non-mixtes.

REPETITIONS





Orchestre à cordes et ensembles de
musique de chambre
Simple Symphony , Benjamin Britten
SURPRISE (S)

CONCERT

Samedi 28 août à 15 h
salle polyvalente, Les Estables

Je soussigné(e)
Responsable de l'enfant

Autorise Le. La Directeur.trice à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitements médicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales)
rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Date:

Les partitions sont fournies

TARIFS
Pension complète
et répétitions

Du mardi 24 août à 10h au samedi 28 août

REPERTOIRE

DECHARGE DE
RESPONSABILITE

Elèves de l’Atelier
des Arts

240 €

Elèves extérieurs à
l’Atelier des Arts

260 €

 Versement de 100€ à l'inscription
Non remboursables en cas de désistement
 Solde à régler le premier jour du stage.

Signature :

Si votre enfant a des allergies ou des
intolérances alimentaires, merci de les signaler
ici :

