ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
VIOLON - ALTO
Florence BENOIST
CRR 93

Cathy BENOIST
Denis EMERIC
VIOLONCELLE
Florence LAUGENIE
CRD Cannes

PIANO
Olivier BROUARD
CRC Roissy en Brie

FLÛTE
Elodie BOUILLET
CRC St Michel sur Orge
CRIC Draveil

CLARINETTE
Annelise CLÉMENT
HAUTBOIS
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La création des Musicales du Haut-Verdon vient de
la volonté des membres d’une équipe pédagogique
solide. En effet, les professeurs ont partagé pendant
plus de 30 ans leur passion de la musique et de la
pédagogie au sein des Stages de Musique en
Languedoc, à Narbonne. La septième édition du
stage des Musicales du Haut-Verdon se déroulera du
11 au 23 juillet 2022.
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Il rassemblera une grande partie des instruments de
l’orchestre symphonique, permettant aux apprentis musiciens
de se produire sous différentes formations (musique de
chambre, orchestre à cordes, orchestre d’harmonie, ensemble
de cuivres, orchestre symphonique...).
Cette session 2022 des Musicales accueillera 60 stagiaires.
Les instruments enseignés seront le violon, l’alto, le violoncelle,
le piano, la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, la
trompette et le cor.
Lors de ce séjour, les stagiaires se perfectionneront dans la
pratique de leur instrument et participeront à des ensembles
variés. L’accent sera mis sur le travail collectif avec un
accompagnement individuel et par pupitre.
L’enseignement du Stage des musicales du Haut-Verdon
s’adresse à des musiciens de niveau fin de Premier Cycle à
CEM.

Téléphone : 06 60 48 33 76
Email :
lesmusicales04@gmail.com
Site @ :
www.lesmusicales-hautverdon.com

Les Musicales du Haut-Verdon
sont agrées Jeunesse et Sport

Sébastien GREGOIRE
CRR 93
CRC Saint-Denis

COR
ENSEMBLE DE CUIVRES
Joël JODY

CRC Rungis
CRIC Châtenay-Malabry
CRR 93
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Renseignements :
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Du 11 au 23 juillet 2022

RENSEIGNEMENTS
► Le coût total du stage est de 835 € (dont 50 € de
frais d’inscription).
Ce prix comprend l’assurance, l’hébergement, la
pension complète, les cours, les sorties et les
concerts.
► Le règlement du stage s’effectue en 3 versements:
◦ 335 € d’arrhes libellés à l’ordre des
« Musicales du Haut Verdon » (LMHV) à renvoyer
avec la fiche d’inscription avant le 20 mai 2022 à:
Madame Florence BENOIST
16 rue du Clos Besnard
93 300 AUBERVILLIERS
◦ et deux fois 250 € à l’ordre de LMHV à donner le
premier jour du Stage.

CONCERTS
Samedi 16 juillet - 17h00

Prénom :.......................................................................................

Jeudi 21 Juillet - 17h00

Adresse postale : .....................................................................

Promenade musicale
Colmars-les-Alpes

Vendredi 22 Juillet

► Les arrhes ne sont pas remboursables.
Les renseignements complémentaires sur le fonctionnement du stage seront envoyés après l’inscription
admise. Un voyage en train et bus encadré est organisé au départ de la région parisienne.
NOTA BENE : Le nombre de places étant strictement limité dans
chaque classe, la direction se réserve le droit d’équilibrer les
inscriptions, ceci afin d’assurer une homogénéité indispensable
au bon déroulement du stage

........................................................................................................
........................................................................................................
Téléphone fixe :..........................................................................
Portable :......................................................................................
Email des parents :..............................................................................
Date de naissance :...................................................................
Instrument :.................................................................................
Niveau :.........................................................................................

► Sur demande, un tarif externe sans pension ni
repas peut être proposé.

► Deuxième discipline instrumentale : surplus de
100 € à payer à l’inscription.

Nom :.............................................................................................

Musique de Chambre
Eglise Saint-Martin, Colmars-les-Alpes

► Pour les élèves souhaitant faire le stage en
externe, deux tarifs possibles :
- stage + déjeuner et dîner, sans la nuitée et le petit
déjeuner : 725 € payable en 2 versements : 335 € à
l’inscription puis 390 € au premier jour du Stage
(ordre: « LMHV » )
- stage + déjeuner: 585 € payable en 2 versements :
335 € à l’inscription puis 250 € au premier jour du
Stage (ordre: « LMHV » )

► Les élèves internes sont logés au gîte Gassendi au
centre du village.

Fiche d’inscription

Concert de Clôture
Ensemble des stagiaires
15h30 - Fort de Savoie

Professeur :..................................................................................
Conservatoire :...........................................................................
Formule choisie :

INTERNE
REPAS midi & soir
REPAS midi

