Bulletin d ’inscription
---------------------------------------------

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Age :………………… Société musicale : ……...………………………………………
Instrument : …….......................…………………… Niveau : …………………………
N° Téléphone : ………………............................................................……………………...

C on f éd ér at ion F r an ç aise
d e s B a t t e r ie s - F a n f a r e s
F éd ér at ion A uver gne
R hône-A l pes

Stage régional de
perfectionnement Tambours,
Cuivres naturels et Tubas

E-mail : ……………………………………………………………………………………….

 90 € : stagiaire C.F.B.F.
 120 € : stagiaire extérieur.
(chèque à libeller à l’ordre de : CFBF Fédération ARA)

__________
Je soussigné ………………………………………………désire inscrire mon enfant
au stage, et donne l’autorisation aux organisateurs d’utiliser photos ou
films avec son image, de le (la) véhiculer si besoin, et de prendre les
dispositions nécessaires en cas de problèmes médicaux.
Signature :

du jeudi 19 (9h) au samedi 21 avril 2018 (18h)
Lycée Agricole Etienne GAUTIER
RESSINS - 42720 NANDAX
Renseignements : 06 88 88 05 11

Inscription à renvoyer avant le 10 avril 2018 à :

Tarifs

Christophe GRANGE - Conservatoire de musique
17, place de la mairie - 63800 Cournon

Adhérents CFBF : 90 €
Stagiaires extérieurs : 120 €

ou : cfbf.secretariat@gmail.com

La C.F.B.F. Fédération Auvergne - Rhône - Alpes vous propose un
stage régional de perfectionnement qui se déroulera à Nandax (proche
de Roanne) du jeudi 19 avril (9h) au samedi 21 avril (18h).

Déroulement du stage

:

Sont concernés par ce stage tous les élèves pratiquant le tambour, les
cuivres naturels ou les instruments de la famille des tubas.
L’accueil des stagiaires se fera
le jeudi 19 avril entre 8h30 et 9h
au L.A.P. Ressins.
Les élèves sont répartis le matin par
instrument et par niveau, afin d’améliorer
leur technique instrumentale.
L’après-midi et le début de soirée sont consacrés à la musique
d’ensemble, par des ateliers ou orchestres.

:

Contenu

:

Perfectionnement instrumental
Ateliers de pratique collective
Ateliers d’initiation à la direction d’orchestre
Ateliers d’initiation à la composition musicale

Matériel

:

Tambour : tambour, silencieux, baguettes, méthodes…
Cuivres : instrument naturel, (et instrument d’harmonie),
méthodes...
Pupitre marqué à votre nom
+ un sac de couchage
+ nécessaire de toilette
Le stage se cloturera le samedi 21 avril à 16h par un concert qui
verra la participation de l’ensemble des stagiaires. Il se déroulera
au foyer Don Bosco à l’intérieur du lycée.

