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WEEK END DES CUIVRES

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ….....................................................................
Prénom : ………………………………….....................
Date de naissance …………………….......................
Adresse : ………………………………………………….
……………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………
Mail :………………………………………………………..

LIEU
Espace musical Georges FONTAINE
8, Rue Camus
62290 – NOEUX-LES-MINES
Tél. 03/21/66/13/08

DATES
Du samedi 24 mars 2018 à 13h30
au dimanche 25 mars 2018
à l'issue du concert de clôture

MODALITES
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Instrument joué : …………………………………………..
Tonalité de l’instrument et clé pratiquée :………………
Niveau et /ou années de pratique : ……………………..
Ecole de musique ou formation fréquentée :
……………………………………………………………….
Signature du stagiaire majeur,

Stage comprenant le travail instrumental en
partielles et en ensembles, l’entrée au concert
(participation obligatoire au concert du dimanche à
16h), la collation non obligatoire du samedi soir et le
repas du dimanche midi pris tous ensemble * :
-30€ pour les extérieurs (même famille 2ème 26€, 3ème 22€)

- 22.45€ nuit et petit déjeuner au Centre Hébergement
Je soussigné(e) ……………………………… autorise,- 10 € --10€ pour les élèves de l'Ecole Municipale de Musique
de Nœu et les membres de l'Orchestre d'Harmonie de Nœux
*Préciser
les
contre-indications
alimentaires
mon fils, ma fille, ……………………........... à participer
éventuelles : ….......................................................
au 5 ème week-end des Cuivres les 24 et 25 Mars 2018.
Je règle la somme de …........................€ pour le stage
la somme de …...................€ pour les places
supplémentaires
Soit au total un chèque de …..................€ à envoyer en
mairie de Noeux Les Mines 101 rue Nationale 62290
Signature du responsable légal si le stagiaire est mineur :

L'inscription au stage et les places du concert sont
confirmées par le chèque joint à cette inscription, toute
fiche rendue sans règlement ne sera pas prise en
compte. Chèque à l’ordre de l’Orchestre d’Harmonie de
la Ville de Nœux-les-Mines
Les chèques seront encaissés à une date proche de la
manifestation.
Renseignements et informations à l’école Municipale de
musique au 03/21/66/13/08, par courriel à : noeuxmusique@orange.fr et sur le site : http://www.noeuxmusique.fr

WEEK-END
DES CUIVRES
Des Samedi 24 mars 2018
et
Dimanche 25 mars 2018
Espace Musical
Georges FONTAINE
NOEUX-LES-MINES (62)

EQUIPE PEDAGOGIQUE DU

A qui s'adresse ce week-end de cuivres ?



Aux élèves des classes de cuivres (trompette, cornet, cor,
trombone, baryton, euphonium, tuba, contretuba) des écoles
de musique, des conservatoires ayant un niveau minimum de
fin de cycle 1 et aux jeunes membres des sociétés musicales
du Nord et du Pas-de-Calais.
Ce stage proposé par l'Ecole Municipale conjointement avec
l’Orchestre d'Harmonie de la ville en collaboration avec la ville
de Nœux-les-Mines a pour but de faire progresser les jeunes
des classes de cuivres et de nos orchestres d'harmonie, de
développer leur motivation, de leur offrir un champ de pratique
musicale plus large ouvert sur tous les genres musicaux
adaptés aux cuivres et de vivre un moment musical de travail et
d'échanges avec d'autres jeunes dans un cadre adapté à leurs
besoins grâce à l'expertise de musiciens professionnels

Contenu du stage
Samedi 24 mars 2018 de 13h à 17h30 (avec pause
goûter) – Travail en ateliers et en ensembles
Dimanche 25 mars 2018 de 9h à 12h- Pause-déjeuner
13h30 à 15h – Pause goûter
Concert de clôture : productions des stagiaires –
Morceaux communs avec l’équipe pédagogique du stage
Hébergement :
Centre d'Animation et d'Hébergement
Loisinord de Noeux-les-Mines

Concert de clôture :
Dimanche 25 mars 2018 à 16h

« Musique de l’Infanterie (Lille) »
Ensemble des stagiaires
Orchestre à l’école Saint Exupéry

Une équipe de professeurs expérimentés de la
région et de deux jeunes musiciens talentueux du
CNSM de Paris


Concert de clôture du

Dimanche 25 mars 2018 à 16h
–SALLE DES FETES

 

MUSIQUE DE L’INFANTERIE
(Lille)



Ensemble des stagiairesOrchestre à l’école St Exupéry
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Prix d'entrée : 5 € par place
Gratuit pour les stagiaires
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RESERVATION DES PLACES
Concert de clôture
du 
Dimanche 25 mars 2018- 16h
5€ /place.

Réservation
de ………………place(s)




