26-27-28
26-27-28 août 2022
2022
à Brioude (43)

Ouvert à tout(e) musicien(ne) autonome sur son instrument

Avec
aurence BOURDIN
Bulletin d'inscription et renseignements
sur http://oreve.ciegraindeson.net/
docs/OREVE-Tract_stage_Aout_2022.pdf
(inscriptions avant le 14 juillet)

Organisé par :

ORchestre Ecole de Vielle à RouE
Compagnie Grain de Son
www.ciegraindeson.net
http://oreve.ciegraindeson.net/fr/
www.facebook.com/cie.graindeson

Depuis 2020, l’OREVE propose un stage d’été sur les répertoires de musique baroque,
ouvert à tous les musiciens viellistes et autres qui souhaitent découvrir ce répertoire.

Cette année, au programme du stage, il y aura JP Rameau et GF Haendel, avec
une petite escapade sud-américaine en réponse à la célèbre Sarabande !

Une audition publique est prévue
à l’issue du stage :
dimanche 28 août
en fin d’après-midi,
avec la participation des stagiaires

• Horaires : vendredi 14h – 19h / samedi 10h -19h / dimanche 10-18h
• Lieu : Brioude (43)
• RDV le vendredi à 14h à l’internat, Montée Saint Laurent à Brioude

Hébergement et restauration

Frais pédagogiques
et utilisation du lieu

Un hébergement est possible en internat,
en chambre de 2 lits
Apporter draps ou duvet et linge de toilette

Pour la totalité du stage : 80 €

18€ la nuit/personne, petit-déjeuner
compris

L’inscription au stage sera validée par retour
du bulletin ci-joint accompagné du
versement de 40 € d’arrhes.

Attention, le nombre de places d’hébergement sur place est limité à 15 personnes.
Des gites existent aux alentours.

Les partitions et fichiers audio vous seront
envoyés par mail après la réception de votre
inscription.

La logistique des repas sera précisée une fois
les inscriptions enregistrées et le nombre de
participants connu.

En cas de désistement (sauf cas de force
majeure) dans les 2 semaines précédant le
stage, 50% des frais pédagogiques seront
exigibles.

Cotisation à Grain de Son : 15€

Merci de prévoir de régler les frais
(arrhes et solde) par chèques à l’ordre de la Compagnie Grain de Son.

Informations complémentaires : contact@ciegraindeson.net
Laurence : 06 84 17 62 99

Bulletin d’inscription individuelle au stage
à renvoyer, accompagné d’un chèque de 40 € d’arrhes
à l’ordre de Cie Grain de Son, au plus tard le 14 juillet 2022 à :

Cie Grain de Son, 10 avenue de la Semène 43140 La Seauve sur Semène
Je souhaite m’inscrire au stage de Musique Baroque
pour Vielles à Roue et autres instruments à cordes du 26 au 28 août 2022
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………….………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
CP : …………………..…… Ville : ……………………………………..…………………………….
Tél : …………………………………..………….. Portable : .………………….…………………….
Mail : ………………………………………….…………………………………………………………
(nécessaire pour l’envoi du matériel musical)
➔ Merci de préciser votre instrument et son accord : ………………………………………
➔ Et votre niveau ou nombre d’années de pratique : ………………………………….

Réservation hébergement restauration
❑

Je demande une réservation pour l’hébergement en internat pour 1 personne
(2 nuits x 18 € petit déjeuner inclus)

❑

Je souhaite prendre les repas avec le groupe (prévoir environ 15 € / repas)

❑ Les midis
❑ Les soirs
❑ Les midis et les soirs

❑

Je ne réserve ni repas ni hébergement sur place, je prévois d’autres dispositions.

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer avant le 14 juillet
à l’ordre de la Compagne Grain de Son

INFO Covid-19
Nous sommes désormais habitués... :
En cas d’impossibilité à nous réunir comme prévu,
les frais d’inscription vous seront restitués et il ne nous restera plus qu’à trouver …
...une nouvelle date !

