
INFORMATIONS
STAGE DE MUSIQUE

POUR ADULTES ET ENFANTS
du 26 au 28 avril 2023

POUR QUI ?
Ce stage s'adresse aux musiciens de niveau 1er cycle, adultes et enfants, voulant se perfectionner dans leur
discipline.
                              - ORCHESTRE JUNIOR - Bois, cuivres et percussions (à partir de la 2ème année) 
                              - MUSIQUES ACTUELLES - Tout instrument (à partir de la 3ème année)
                              - PIANO (à partir de la 4ème année)

LE RÈGLEMENT
Les droits d’inscription sont de 30 € pour les habitant de la CCCB ou 40 € pour les hors CCCB, pour les 3 jours
de stage.
Le chèque, à l'ordre du Trésor Public, est à envoyer au siège social de la CCCB (ZA de l'Ermitage 1 rue du Dr
Casimir 28310 Janville en Beauce), accompagné du formulaire d'inscription.

LE MATÉRIEL À APPORTER
Chaque stagiaire apportera :
- son instrument et support pour ceux qui en ont (Les pianistes apporteront leur clavier s'il est transportable.) ;
- un crayon à papier et une gomme ;
- un pupitre nominatif, s'il est pliant.

LES DÉJEUNERS
Les stagiaires apporteront leur déjeuner, leurs couverts, leur gobelet, leur assiette et leur goûter chaque jour
(micro-ondes et frigos à disposition). Les boissons (eau et jus) sont fournies.

LES PAUSES
Les stagiaires pourront apporter des jeux d'intérieur (cartes, jeux, livres...) et d'extérieur (ballons, raquettes...)
en fonction de la météo (Prévoir une paire de chaussures pour jouer dehors).
La communauté de communes ne sera pas responsable des vols, pertes ou dégradations des instruments
individuels qui sont sous la responsabilité du stagiaire. Il est recommandé de ne pas apporter d'objet de valeur.

LES HORAIRES
Accueil 9h 

Répétition 9h30 
Pause déjeuner 12h 

Répétition 14h 
Départ 16h30 - 17h

L'ENCADREMENT
Cendrine ROBINO - Bois

Oxana LARIITCCHOUK - Piano
Virginie BIRRE - Cuivres

Olivier ROBINO - Cuivres/percussions
Cédric BOIZARD - Percussions

Régis LÉVY - Guitares

LE CONCERT DE FIN DE STAGE
Vendredi 28 avril 2023 à 20h30 - Salle Pierre Terrier à TERMNIERS 
Entrée libre

CONTACT 
direction.musique@coeurdebeauce.fr 
06 37 61 86 22


