Lieu : Centre du Vignaud 85240 Nieul sur L’Autise
Moyens accès


SNCF

Une petite cité de caractère aux portes du marais Poitevin

Gare de Niort depuis Paris / La Rochelle / Poitiers par TGV ou TER



Route
Depuis Paris autoroute A10 jusqu’à Niort puis autoroute A83 direction Nantes sortie 9
Depuis Nantes autoroute A 83 direction Niort => sortie 7

Date de début : 22/07/2017 (arrivée possible dès le 21/07 après 18h)

Date de fin : 28/07/2017
Contenu du stage de flûte :

Du 22 au 28 juillet 2017

2 cours par jour et par stagiaire par François Veilhan et Elise Patou
Travail individuel sur :



sonorité, technique



Interprétation



Posture…



Travail en ensembles



Thématiques



Grand répertoire



Musiques d’aujourd’hui



Ensembles de flûtes



Projet musique et textes

François Veilhan

Elise Patou

Flûtiste,

Flûtiste,

concertiste,

membre de l’ensemble Campsis,

Professeur au C.R.D. de Meudon (G.P.S.O.)

Professeur au C.R.R. de Poitiers

et au conservatoire de Paris Xème

Brigitte Trannoy-Petitgirard
Piano accompagnement
Stage et cours individuels sur place, sur demande

N B : Stage de piano possible (contenu sur demande)

modalités hébergement


Chambres individuelles



Sanitaires et douches à niveau



Draps et couvertures fournis



Repas matin, midi et soir inclus dans le prix de la formule pension complète



Les chambres devront être libérées le vendredi 28/07 à midi



Plusieurs salles de répétition



Parc arboré avec cours d’eau….

Niveau débutant
à
préparation des concours internationaux,
musiques d’ensemble
____________

Plusieurs formules d’accueil et de participation aux cours (cf. formulaire inscription et règlement)
Tous renseignements , offres spéciales et documents en téléchargement sur
http://www.francoisveilhan.com/

Inscription stage de flûte F.Veilhan & E. Patou
Nom :
Prénom :

Tarifs 2017
1

Frais inscription (1)

2

Frais pédagogiques

Ne concernent que le
stage de 7 jours

Qté

Prix u

s. total

1

100 €

100 €

Date de naissance :

Stage de 7 jours

accès aux concerts inclus

490 €

Lieu de naissance :

Cours à la journée

accès compris aux auditions
du jour

85 €

Nationalité :

Auditeur libre

Prix unitaire journée

15 €

Adresse :

Auditeur libre

7 jours avec accès aux concerts inclus

80 €

Hébergement

- de 12 ans tarif préférentiel

nous consulter

repas matin, midi, soir et
couchage (7 jours)

Du vendredi 22 au soir au 28
juillet 17h

290 €

4

Repas seuls

possibles

nous consulter

5

Transport
1 A/R par stagiaire en cas de
la pension complète

inclus

Code postal :

3

Ville :
Tél portable :
Email :


Niveau musical / cursus :
Gare de Niort <=> lieu du
stage



Total à
régler (*)

Pièces travaillées :

(*) exemple de prix pour un étudiant de + de 12 ans ,7 jours de stage en pension complète soit un total = 880€
- Fractionnement du règlement possible : nous consulter



Attentes :

(1) - Les frais ne sont pas remboursables sauf annulation du stage par l ‘association « Mémoires Sonores »
Le paiement valide l’inscription. Il doit être adressé à : Michel Dornard / Secrétariat « association Mémoires
Sonores » stage de flûte 2017 - 1, rue Frédéric Mistral /79000 Niort

Contact secrétariat : 06 81 19 40 52
mail : stageflute.francoisveilhan@gmail.com

