
Inscription 
Le stage est ouvert à tous les musiciens (à 
partir de 3 années de pratique de l'instrument 
pour le piano. Nous consulter en deçà ). 

Chaque jour 
- Cours individuel 30 minutes 
- Musique de chambre à partir cycle 2 
- Orchestre 

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

Jeudi 11 Juillet 
Concert de fin de stage dans l'église St Jean 
Marie Vianney (attenante à l'EMP), et pique-
nique avec les familles. 
Les horaires détaillés seront communiqués en 
début de stage. 

Elèves de Pessac 
Votre école de musique vous offre un prix  
spécial. Nous consulter 

Travail Personnel : 
Par la mise à disposition de 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. 
Nous consulter 

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

Hébergement : 
Si vous souhaitez être hébergé en famille de 
stagiaire, faites le nous savoir, nous vous 
mettrons en relation avec les familles prêtes à 
offrir ce service.. 

Covoiturage: 
Si vous souhaitez être mis en contact avec 
d 'autres fami l les pour organiser un 
covoiturage, faites le nous savoir: votre code 
postal et votre email/numéro de téléphone 
seront alors partagés avec les autres 
stagiaires souhaitant ce même service.

Contenu du Stage Contenu du Stage

Violon Rainer Halter 
(Libourne & Hourtin)

Adèle Docherty 
(Compagnie Mohein)

Dorra Saadi 
(Marmande)

Alto Marie Laure Prioleau 
(Mérignac)

Violoncelle Marianne Sandler 
(Blanquefort & Mérignac)

Piano Anais Winocq 
(Gradignan)

Animateurs 

Equipe Pédagogique



Nom

Prénom

Age

Instrument(s)

Niveau

Ecole/Professeur

eMail

Téléphone

Adresse

Covoiturage : Oui  /  Non

Inscription avant le 15 Juin 2019 
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 : 200€

Instrument supplémentaire : 80€


du Samedi 6 Juillet 
au Jeudi 11 Juillet 

Pessac

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 et Piano 
Pratique d'Ensembles

Espace Musical de Pessac 
10 rue Félix Faure


33600 Pessac
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