A l’attention des parents d’élèves, et élèves instrumentistes à cordes,
Vous souhaitez inscrire votre enfant de moins de 18 ans ou vous êtes étudiant(e) qui souhaitez
vous inscrire au stage de musique d’ensemble, qui aura lieu du dimanche 8 au dimanche 15
juillet 2018 au lycée professionnel à Samatan, dans le Gers (32).
Ce stage est organisé par l’association « Musique de Chambre dans le Gers ». Il est ouvert aux
instrumentistes à cordes élèves ou étudiants de tout niveau. Il favorise les rencontres
musicales et humaines dans une ambiance conviviale et familiale.
Faire de la musique tous ensemble c’est partager et donner de soi. C’est ce que nous vous
proposons.
Les intervenants sont Susan Edward (ancien professeur de violoncelle à la fondation
Barenboïm-Saïd), Audrey Bouillet Varlan (professeur de violon au conservatoire de
Montauban), Sarah Labrousse (professeur de violon au conservatoire de Montpellier) et
Malcolm Henderson (altiste, ancien membre d’orchestres tels que le Liverpool Philharmonic et
le BBC Scottish Symphony Orchestra).
Le fonctionnement pendant ces 7 journées :
Le DIMANCHE 8
• Arrivée à 15h, installation.
• Goûter suivi par travail d’ensemble
• Fin de journée : repas, coucher
Le LUNDI 9 au SAMEDI 14
• Journées au lycée professionnel : Alternance de travail d’ensemble et d’activités
ludiques
• Petit-déjeuner, repas de midi et du soir sur place
• Travail d’ensemble : musique de chambre (quatuor/trios), possibilité de cours
individuels.
• Participation au festival « Musicales Coteaux de Gimone »
• Activités : présentations, animations au centre aéré et maison de retraite, concert de
profs, sortie au lac de Samatan.
• Toutes les activités sont gratuites pour les participants du stage.
Le DIMANCHE 15
• Matin : répétition générale, rangement des chambres et valises.
• Fin de la matinée : Concert des stagiaires, 11h. Ouvert au public et parents. Au lycée
professionnel.
• 12h30 : départ

Les Tarifs
Le coût de l’hébergement et des repas s’élève à 600 € pour les 8 jours, 550 € par élève d’une
même fratrie.
Le paiement se fera par chèque à l’ordre de l’association « Musique de Chambre dans le
Gers ».
Date limite d'inscription : 1 avril
A payer avant le 1 avril : 300 € (ou pour la même fratrie 225 € multiplié par le nombre
d’enfants)
A régler le 8 juillet : 300 € (ou pour la même fratrie 225 € multiplié par le nombre d’enfants)
Les déplacements de votre habitation jusqu’au lieu du stage, aller et retour sont entièrement à
votre charge et sous votre entière responsabilité.
Les Numéros d’urgence pour nous joindre pendant le séjour
Mme EDWARD Susan : 06 06 42 75 01 Mme BOUILLET VARLAN : 06 89 68 50 22
Lycée Professionnel Clément Ader, 10 rue du Chemin Neuf, 32130 SAMATAN 05 62 62 30 46
Affaires à prévoir : LE TROUSSEAU ( liste fortement conseillée )
Instrument + partitions + colofan + un jeu de cordes de rechange
Pupitre étiqueté de votre nom
Métronome étiqueté
Petite bouteille d'eau étiquetée aussi
Tenue de concert : Bas NOIR, Haut BLANC attention jupe long ou pantalon pour les
filles
Oreiller, duvet ou sac de couchage et drap de dessous 1 place (pour mettre sous le duvet)
Linge de toilette : serviettes, drap de bain, brosse à dent, dentifrice, savon, gel douche,
shampoing, etc…
Affaires de rechange : sous-vêtements, pantalons, pulls, t-shirts, polos, chaussettes,
etc… en quantité suffisante pour 7 journées
Sac pour transporter les affaires piscine ou tenue de concert
1 imperméable (Kway)
Lampe de poche
Maillot de bain
5 pinces à linge
Jeux de société pour le soir ou DVD sur musiciens
Si vous êtes sensible - un spray anti moustique
Argent de poche pour la journée sortie lac pour pouvoir acheter un glace si envie est !
ATTENTION : Nous vous signalons que les objets personnels ( bijoux, téléphone portable*,
MP3, console de jeux, etc…) resterons sous la responsabilité de vos enfants, et qu’en aucun cas
les personnes encadrant le séjour ne seront tenues pour responsable en cas de vol ou de
détérioration de ces objets.
L’usage des portables sera soumis aux règles. Les appareils seront gardés par l’équipe
encadrante, avec utilisation quotidienne possible dans un créneau horaire défini par l’équipe.
Nous vous remercions de votre sollicitude, et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, veuillez accepter, Chers parents, nos sincères salutations.

Susan Edward, Audrey Bouillet Varlan et Sarah Labrousse

FICHE SANITAIRE (à renvoyer)
Nous vous demandons de nous signaler si votre enfant nécessite une attention particulière.

Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………………………….

Suit-il un régime alimentaire particulier ? ……………………………………………………...............................

A t-il des allergies ?…………………………………………………………………………………………………………………….

Suit-il un traitement médicamenteux ?………………………………………………………………………………………

Dans ces cas, nous vous demandons de bien vouloir joindre les pièces suivantes :
•
ordonnance du médecin
•
Décharge des parents ( les enfants prendront seuls leur traitement sous la surveillance
d’un adulte, en aucun cas une personne encadrant le séjour n’administrera de
médicaments. )

DECHARGE VOITURE
Je soussigné…………………………………………………………. autorise les professeurs du stage « Cordes à
Samatan » qui se déroule du 8 au 15 juillet 2018 à transporter dans leur véhicule personnel
pendant la durée du stage, mon enfant………………………………………………………. dans le cadre des
activités du stage ou pour raison médicale.

AUTORISATION PHOTO
J’accepte que les films et les photographies pris dans le cadre des activités organisées par
l'association "Musique de Chambre dans le Gers", sans contrepartie d'aucune sorte, soient
utilisés comme support de communication :
Oui
Non (cochez la bonne case)

Fait à ………………………………………………………………
Signature du répresentant légal

Le

FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné :
Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………….
M……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant :
…………………………………………………………………………...........................................................................
Téléphone :
…………………………………………………………………………...........................................................................
Portable :
…………………………………………………………………………...........................................................................
Adresse mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite inscrire mon enfant (NOM/ PRENOM)………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………............................A………………………………………………………………...................
Au stage « Cordes à Samatan » qui se déroulera au lycée Professionnel Clément Ader à
Samatan du dimanche 8 juillet au dimanche 15 juillet 2018.
Le déplacement de mon enfant jusqu’au lycée professionnel à Samatan ainsi que le retour au
domicile est sous mon entière responsabilité.
N° de contrat d’assurance couvrant
l’enfant : …..............................................................................
Joindre une photocopie de l’attestation d’assurance et le carnet de santé pages vaccinations

obligatoire
Autorise Mme Audrey Bouillet Varlan, Mme Sarah Labrousse, et la responsable du séjour Mme
Susan Edward, à faire soigner notre enfant et à faire intervenir les secours d’urgence, le cas
échéant.
Fait à ………………………………………….Le :……………………………………………..
Signature ( précédée de la mention « certifié sincère et exact » )

A retourner à La Bourdère 32190 CAILLAVET avant le 1 avril 2018 avec la fiche sanitaire et un
chèque de 300 € à l’ordre de « Musique de Chambre dans le Gers ». Merci de nous envoyer
également une copie de dernier morceau joué dans un audition/examen pour nous aider à
construire les groupes.

