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Spectacle
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Jeudi 12 juillet 2018
18h00
Salle Mistral
Villeneuve les Avignon

Du 07 au 12 juillet 2018
Association « C Barré »
8, rue Louis Bruhat
84000 Avignon
04.90.87.75.47

École de Musique
Villeneuve les Avignon

associationcbarre@laposte.net

www.ecole-musique-villeneuve.fr

Le stage propose la création d‘une pièce
musicale, chantée et jouée où l’enfant sera à
la fois musicien, acteur et décorateur.
Ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans.
Pratique d’un instrument non obligatoire.

Lieu

e

Petits ensembles instrumentaux

e

Chorale

e

Orchestre



Confection de décors et accessoires

École de musique de Villeneuve les Avignon
53, rue de la République
30400 Villeneuve les Avignon
Tel: 04 90 25 38 61

Dates

Le stage se déroulera de 9h30 à 17h30
Accueil des stagiaires: le 07/07 à 9h30
Les enfants fournissent leur pique-nique.
Chaque enfant doit se munir de son instrument, sa voix, sa bonne humeur et ses talents
manuels.

Nom :…………………………………………………
Prénom : …………..………………………………
Date de naissance : ………………………………..
Instrument (s) :……………………………………….
…………………………………………………………………….
Niveau d’étude ou nombre d‘années :
…………………………………………………..………………..
………………………………………………………..…………..

Tarifs
Assurance incluse

Dates

Du samedi 07 au jeudi 12 juillet 2018
week-end compris

Fiche d’inscription

Divers ateliers sont proposés :

1er enfant :
2ème enfant :
3ème enfant :

Adresse : ………………………………………………….
……………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………….
N° de Tel : ………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Mail:…………………………………………………………….

180€
150€
120€

(de la même famille)

Acompte 50€ par enfant inscrit
Chèque à l’ordre de <<Association C Barré >>
Le solde est à régler le 1er jour du stage

Encadrement

Les fiches d’inscription sont à retourner avant
Nathalie Baumel: Professeur au conservatoire le 17 juin 2018, accompagnées du chèque
d’acompte et de 2 enveloppes timbrées
de Beaucaire.
(à votre adresse) à:
Sylvie Andrieu: Professeur au conservatoire de
Association « C Barré »
Beaucaire.
8, rue Louis Bruhat
84000 Avignon
Frédéric Durand: Professeur aux conservatoiTel: 04 90 87 75 47
res de Carpentras et Villeneuve les Avignon.
La direction se réserve le droit d’annuler le stage si
l’effectif n’est pas suffisant

Je soussigné (e)……………………………….
autorise mon enfant à participer au stage
« l’Opéra des mômes »
à l’école de musique de Villeneuve les Avignon,
du 07 au 12 juillet 2018

Signature


Dominique Larret: Professeur aux conservatoires de Cavaillon, Nîmes
et Villeneuve les Avignon.

Autorisation parentale

