STAGE DE MUSIQUE BAROQUE TARASCON
Du 11 au 14 AVRIL 2019

1) Stage de 4 jours à Tarascon (13): Tarif pour les chanteurs : 180 euros
Tarif pour les instrumentistes : 50 euros
2) Auditeur libre 4 jours : (permet de participer aux cours collectifs du matin, d'écouter les cours des
stagiaires l'après-midi et les masterclass en fin d'après-midi) 80 euros

Possibilité de loger tous ensemble à proximité de TARASCON pour à peu près 40 euros par nuit. Tous les
Repas à votre charge.
Contactez Lisa Magrini 06 59 26 50 10 très rapidement si cette option vous intéresse.
POUR LES REPAS du midi :
- Repas pris en commun les midis sur le principe de l'auberge espagnole, chacun amène un petit quelque
chose à partager. Il n'y a pas de cuisine sur place, c'est une école de musique, alors pensez à prendre vos
affaires de pique-nique et vos couverts/assiettes etc ... Les repas du soir ne sont pas pris ensemble, nous
quittons l'école de musique vers 18h.
Pour toute question, contactez Philippe Souchu : 0033(0)7 82 14 87 94
ou Lisa Magrini : 06 59 26 50 10

INSCRIPTION :

,

Veuillez 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
En cas de désistement : les acomptes peuvent être remboursés jusqu’à 8 semaines avant
la date du stage; ensuite 50% de l'acompte sera conservé, et à 4 semaines, l'acompte
sera conservé intégralement.
HÉBERGEMENT :
L'hébergement et les repas sont à la charge du stagiaire. (De nombreux hôtel ou Bed and Breakfast sont
accessibles dans les alentours d'Arles et de Tarascon. )
Les repas sont pris ensemble les midis, chacun amenant son pique-nique, auberge espagnole.

DIVERS :
prévoir de l'eau, des tenues confortables.
Stage limité à 16 stagiares maximum.

Inscription 2019 :
NOM : …...........................................................................
Prénom : …........................................................................
Adresse : ….........................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
E-mail : …........................................................................................................................................
Tessiture ou instruments :
…....................................................................................................................................................
Titres des morceaux ( 2 à 4 morceaux , AMENER LES PARTITIONS EN 5 EXEMPLAIRES) :

