
Chaque jour 
- Un cours individuel d’une demi-heure 
- Pratique instrumentale d’ensemble: 
‣ Orchestre pour les cordes et vents 
‣ Atelier pour les pianistes 

- A partir du 2ème Cycle, cours 
supplémentaire de musique de chambre.  

Horaires  
Les cours débutent à 9h00. 
Dans la mesure du possible, les plus jeunes 
stagiaires ne seront accueillis qu’à partir de 
11h et auront leurs cours l’après midi.

Pause repas de 12h15 à 13h30. 
La journée se termine pour tous à 17h30 à la 
fin des pratiques collectives. 

Jeudi 13 Juillet 
Concert de fin de stage, et pique-nique avec 
les familles. 
Les horaires détaillés seront communiqués 
en début de stage. 

Travail Personnel : 
Par la mise à disposition de nombreuses salles 
et de pianos, chacun pourra répéter pendant 
son temps libre, en dehors des cours : c’est 
cette période intensive d’alternance de travail 
guidé et de travail personnel qui donne toute 
son efficacité à la "formule stage".


Option supplémentaire : 
Les multi-instrumentistes pourront prendre un 
cours quotidien d’un deuxième instrument.


Repas de Midi : 
Pris en commun, pique-nique apporté par les 
stagiaires.


Hébergement:  
Les stagiaires résidant loin pourront se faire 
héberger par des stagiaires locaux, dans la 
limite des disponibilités offertes par les 
familles locales.

Si vous souhaitez bénéficier de cette facilité, 
ou si vous êtes susceptible d’héberger un 
stagiaire (en bénéficiant d'une réduction sur le 
prix du stage), merci de nous contacter.


Contenu du Stage Contenu du Stage
Violon Rainer Halter 

(Professeur à Libourne, Hourtin et 
Ludon-Médoc)

Adèle Docherty 
(Compagnie Mohein)

Dorra Saadi 
(Marmande)

Alto Marie Laure Prioleau 
(Libourne)

Violoncelle Emmanuelle Faure 
(Talence)

Flûte Virginie Magimel 
(St Médard en Jalles -  Bordeaux)

Clarinette Eric Moncoucut 
(Targon)

Hautbois Agnalys Hager 
(Landes)

Piano Anais Winocq 
(Gradignan)

Animateurs Julia Kerouanton 
Frédéric Delmas

Equipe Pédagogique



Nom

Prénom

Age

Instrument(s)

Niveau

Ecole/Professeur

eMail

Téléphone

Adresse

Je sollicite un hébergement    oui / non
Je propose d'héberger un ou plusieurs stagiaires oui / non

Inscription avant le 15 Juin 2017 
Les inscriptions doivent être envoyées à 
Summertime, accompagnées d’un chèque 
d’arrhes de 40€.


Association Summertime

Bat. 3, Boîte 8


20 rue de la Renaissance

33320 Eysines

Prix du stage : 185€

Adhésion Summertime : 15€

Instrument supplémentaire : 80€

Hébergement local : 45€

Réduction si hébergeur : 45€

du Samedi 8 Juillet

au Jeudi 13 Juillet


Bruges

Association

Bulletin d'inscription

Pour plus d'informations : 


+    Summertime

Bat. 3, Boîte 8


20 rue de la Renaissance

33320 Eysines


( 07 83 39 08 36 
8 asso.summertime@gmail.com 
: www.summertime33.fr


Lieu du Stage

Stage musical d’été 

Cordes, Bois et Piano

Pratique d'Ensembles

Ecole Municipale de Musique 
Avenue de Verdun


33520 Bruges
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