10 èME STAGE DE MUSIQUE BAROQUE EN PAYS D'ARLES
Stage de chant et musique d'ensemble - Du 26 au 29 Avril 2018 à

École de

Musique de Tarascon (13150)

Stage de préparation – chanteurs - 7 avril 2018 à l'école de chant de st
maximin la ste baume ( 83)

FICHE D'INSCRIPTION (deux pages)
à remplir en majuscules

Nom ….........................................................................................
Prénom : …....................................................................................

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

Email :..................................................................................................
Téléphone : …..........................................................................................

Indiquez votre type de voix :........................................................................
Ou votre instrument :......................................................................
Indiquez votre niveau approximatif : débutant- intermédiaire – avancé

Titres des morceaux que vous aimeriez travailler pendant le stage (jusqu'à 3 morceaux) :

INSCRIPTION (entourez la formule choisie):
1)

Stage de 4 jours (du 26 au 29 avril ) à Tarascon (13):

2)

Stage de préparation 1 jour (7 avril ) à st maximin (83)

Tarif : 180 euros
Tarif : 50 euros

3) STAGE de préparation 1 jour à st maximin (83) + stage 4 jours à Tarascon (13) : 225 euros
4) Auditeur libre 4 jours : (permet de participer aux cours collectifs du matin, d'écouter les
cours l'après-midi et les masterclass en fin d'après-midi) 80 euros
Possibilité de loger tous ensemble dans un MAS à proximité de TARASCON pour à peu près 35 euros
par nuit. Repas à votre charge.
Contactez Lisa Magrini 06 59 26 50 10 très rapidement si cette option vous intéresse.
DIVERS :
- Repas pris en commun les midis, pensez à prendre vos pique-nique et vos couverts/assiettes etc ...
- Possibilité de régler en plusieurs fois.
- En cas de désistement : les acomptes peuvent être remboursés jusqu’à 4 semaines avant la date du
stage; ensuite 50% de l'acompte sera conservé, et à 2 semaines, l'acompte sera conservé
intégralement.
–

Pour toute question, contactez Philippe Souchu : 0033(0)7 82 14 87 94 ou Lisa Magrini.

Merci de renvoyer cette fiche d'inscription, accompagnée d'un chèque d'acompte de 50 euros à
l'ordre de l'association sarabande, à l'adresse suivante :

Lisa Magrini
1332 Rte de Barjols
83470 St Maximin la Ste Baume - France

Contact Lisa Magrini : 06 59 26 50 10

email : lisamagrini@yahoo.ca

www.stagemusiquebaroque.com

