Bulletin d’inscription Stage National d’Orchestre à Plectre
À retourner à : CMF « Stage Plectre » 10-12 avenue de la Marne
92120 Montrouge avant le 6 octobre 2017
PRATIQUE CONFIRMÉE (Mandoline, Mandole, Mandoloncelle, Guitare, Contrebasse)
La Confédération musicale de France, en partenariat avec la Philharmonie de Paris, organise une session exceptionnelle
du Stage National d’Orchestre à plectre à la Philharmonie en lien avec le week-end Hitchcock. Les participants, dirigés par
Philippe Nahon, seront encadrés par Vincent Beer Demander/Flavien Soyer/Gregory Morello/ Florentino Calvo ainsi que par
le Trio Sen : Vincent Limouzin (percussions)/François Creamer (clarinette)/ Jean luc Ponthieux (contrebasse). La session
sera organisée en plusieurs ateliers sur trois week-ends, qui se clôturera par 1 concert pour lequel seront spécialement
créées des oeuvres du trio Sen et du composieur Vincent Beer-Demander :
•

Week-end 1 : Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 : 10h-13h et 14h-17h

•

Week-end 2 : Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 : 10h-13h et 14h-17h

•

Week-end 3 : Samedi 3 février 2018 : 14h-17h
Dimanche 4 février 2018 : 10h-13h et CONCERT à 15h

Tarifs du stage :
Les candidats faisant partie d’une structure adhérente à la CMF bénéficient de tarifs préférentiels.
Adhérents à la CMF : 155€

Non adhérents à la CMF : 280€

►► Frais administratifs : 30€

►► Frais administratifs : 130€

►► Frais pédagogiques : 125€

►► Frais pédagogiques : 150€

Nom : ................................................................ Prénom : ..................................................................................
Date de naissance : ....................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................................
Tel Portable : ............................. Courriel : .............................................................................................................
Instrument(s) joué(s) : ...........................................................................................................................................
Faites-vous partie actuellement d’un orchestre à plectre ? ............................................................................................
Si oui, lequel ? ......................................................................................................................................................
A quel poste ? ........................................................................................................................................................
Nom du directeur : ..................................................................................................................................................
Diplômes ou expérience musicale (merci de joindre un CV synthétique) : ........................................................................
.............................................................................................................................................................................
Poste souhaité dans l’orchestre du stage : .................................................................................................................
Je suis membre d’une structure affiliée à la CMF (orchestre, école de musique...)
voici son numéro de matricule d’affiliation : F R ___________________________________
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter de la CMF

Je joins au dossier :
•
•
•

1 photo d’identité récente
1 CV synthétique de votre parcours musical
2 chèques à l’ordre de la CMF : - Adhérents CMF : 30€ (frais administratifs - somme acquise) / 125€ (frais pédagogiques)

- Non adhérents CMF : 130€ (frais administratifs - somme acquise) / 150€ (frais pédagogiques)

Pour tout désistement jusqu’à 1 mois avant le début du stage, le chèque correspondant aux frais pédagogiques sera rendu
J’accepte que les photographies et enregistrements (vidéos ou audios) pris pendant le stage soient diffusés sur les supports
de communication de la CMF et/ou publiés sur son site internet.
Fait à ................................................. le .................................
Signature du candidat ou du responsable légal* :
*Merci de renseigner la fiche d’autorisation parentale pour les stagiaires mineurs

