
Bulletin à renvoyer avant le 15/06/2019 
Association Senza Sordini • Alain Gourdeau

4, rue des Taillandiers • 75011 PARIS

Pièces à joindre: 

• une photo d’identité
• l’autorisation de droit à l’image remplie
• un chèque d’arrhes de 250€ à l’ordre 
    de Senza Sordini
Pour les mineurs, prévoir:
• l’attestation de responsabilité civile
• la carte vitale et la carte d’identité

.........................................................................................


Ce stage ne dépend d’aucun conservatoire ni école de musique. senzasordini.com

Village club Yravals
66760 Latour de Carol

Renseignements: 
Alain Gourdeau
senzasordini@yahoo.fr
06.08.01.30.18association loi 1901

Stage de musique
Du 6 au 14 juillet 2019
Bulletin d’inscription

 Nom ........................................................................
 Prénom ..................................................................
 Âge ..........................................................................
 Adresse .................................................................
....................................................................................
 Téléphone .............................................................
 Mail .........................................................................
 Instrument ...........................................................
 Niveau ....................................................................

Inscription aux ateliers en début de stage

Stage de
musique
Du 6 au 14

juillet 2019

Autorisation de droit à l’image

Dans le cadre du stage, des photos / vidéos de 
vous-même ou de vos enfants peuvent être prises 
(concerts, répétions, activités de détente...).  
L’association peut être amenée à utiliser ces 
images sur son site internet ou sur la plaquette 
d’information du stage.

Je soussigné(e) (nom et prénom)
....................................................................................................

Représentant légal des enfants 
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

 autorise l’association à utiliser mon image/
celle de mes enfants sur son site internet et sur la 
plaquette d’information du stage.

 n’autorise pas l’association à utiliser mon 
image/celle de mes enfants sur son site internet et 
sur la plaquette d’information du stage.

Merci de cocher la case adéquate

Fait à ........................................................... le ..........................
Signature :

N
e pas jeter sur la voie publique



Notre stage s’adresse aux 
musiciens de tous niveaux.

 Ateliers 
• Musique de chambre
• Déchiffrage
• Musiques de l’Est
• Improvisation ...

Nous nous réservons la possibilité d’annuler un 
atelier dont l’effectif serait insuffisant.

 Objectifs 
• Compléter les acquis par le cours individuel
• Développer les pratiques collectives
• Découvrir / approfondir différents styles
• Saisir l’occasion de jouer en public
• Préparer aux concours

 Comment ? 
• Arrivée le samedi 6 juillet dans la matinée
• Début des activités après le déjeuner
• Concert public le samedi 13 juillet
• Départ le dimanche 14 juillet avant midi

Chacun doit apporter pupitre, papier à mu-
sique, crayon, gomme et les partitions qu’il 
souhaite travailler. Prévoir des vêtements 
de montagne et une tenue de concert.
Le couchage complet est fourni sur place. 
Possibilité pour les proches d’être hébergés 
en réservant au Village Club d’Yravals. 

 Où ? 
Yravals est situé en Cerdagne à 1250 
mètres d’altitude. Ce complexe de loisirs 
de 22 hectares propose randonnée, tennis, 
ping-pong, piscine, mini-golf, activités de 
pleine nature...

 yravals.com • 04.68.30.64.00 

Trajet SNCF direct Paris - Latour de Carol 
Enveigt (prévenir de l’heure d’arrivée pour 
l’accueil à la gare).
Yravals est situé à 840 km de Paris, 260  
km de Montpellier et 160 km de Toulouse, 
à mi-chemin entre Font Romeu et Andorre.

 Professeurs 
Violon • Thierry Juffard 
CRR Dijon 

Alto • Philippe Mouchon 
CRR Montpellier

Violoncelle • Pierre Nentwig 
CRR Marseille

Harpe • Martine Flaissier 
CRC Béziers

Flûte traversière • Claire Sala 
CRR Montpellier

Clarinette • Alain Gourdeau 
Conservatoire du Xe arr. (Paris) 

Saxophone • Philippe Braquart
CRR Montpellier

Trompette • Emmanuel Collombert
CRR Montpellier

Cor • Marie Benoît
CRI Sète

Percussions • Lorraine Hyafil 
CRR Paris & CMA 13

Piano • Sylvaine Nely (accompagnement 
& classe d’accompagnement)
CRR Montpellier

 Tarifs (stage + pension complète) 

Adultes : 710 €

Enfants et ados : 590 €
Le stage est ouvert aux enfants nés avant le 31 
décembre 2011.
Supplément de 160€ pour la classe de piano.

Arrhes à joindre à l’inscription: 250 €.

Les mineurs sont hébergés en dortoirs. Pour un 
hebergement en bungalow, merci de nous contacter.


