
Programme
9ème symphonie

« du nouveau monde » (extraits)
de DVORAK

 8ème symphonie
« inachevée » de SCHUBERT

« Ein Märchen aus 1001 Nacht »
de LEHAR

Concert public de fin de stage
        Vendredi 
      24 FÉVRIER 2017

                       à 20 h
Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy



Fiche d’inscription
    à retourner à l’école de musique de Vichy

Nom  ..........................................................................  Prénom  ....................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................

Code postal  .......................................  Ville  .................................................................................................

Téléphone ........................................................  Mail  ...................................................................................

Age  ...................  Instrument  ..................................................  Niveau  ...................................................

École de Musique de  ..................................................................................................................................

Souhaite être hébergé(e) dans une famille OUI NON
(supplément de 50 € à régler directement à la famille)

Famille pouvant accueillir un ou plusieurs stagiaires OUI NON
(50 € par stagiaire hébergé)                                            nombre : 

 Si oui : éventuellement nom(s) du (des) stagiaire(s) souhaité(s) :

 ..........................................................................................................................................

Pour les mineurs

Je soussigné(e) .................................................................................. autorise les responsables du stage 

à procéder, en cas d'urgence, à l'hospitalisation de mon enfant. Dans ce cas, je 

demande à être prévenu(e), dès que possible, au numéro de téléphone suivant : 

..................................................................................  Signature : 

Autorisation parentale : droit d’utilisation de l’image de l’enfant

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................

 ☐ autorise la Communauté d’agglomération de Vichy ou ☐ n’autorise pas la 
Communauté d’agglomération de Vichy 
à publier des visuels de(s) élève(s) inscrit(s) pour illustrer les différents supports 
de communication réalisés par les différents services de la Communauté 
d’agglomération de Vichy. 

Fait à ........................................ le ...............................................   Signature :

Infos pratiques
        

Ce stage donne la possibilité aux élèves en second et troisième cycles d’instrument 

d’aborder un répertoire orchestral riche et varié et de progresser dans l’apprentissage 

musical grâce à l’encadrement des professeurs durant la semaine.

Niveau requis
Second et troisième cycles des Conservatoires de Musique.

Lieux
Ecole de musique de Vichy et Centre Culturel Valery-Larbaud de Vichy.

Hébergement et repas des musiciens
- Hébergement dans les familles des élèves du Conservatoire. Participation de 50 € 
par stagiaire. Règlement à la famille d’accueil le premier jour de stage.
- Repas au restaurant du Pôle universitaire de Vichy
ATTENTION : Dimanche pique-nique tiré du sac

Horaires
Répétition générale et travail par pupitre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Tarifs
Stage + demi-pension + concert = 160 € à régler à réception de la facture

Encadrement
Véronique Dubost, Sandra Langlois, violons - Toinon Lambert : alto

Camille Falipou : violoncelle - Daniel Grimonprez : contrebasse et direction 
d’orchestre - Arnaud Falipou : vents et direction d’orchestre


