
Le Bassin de Pompey
vous propose,
en partenariat avec 

les écoles de musique du territoire,

INFORMATIONS - INSCRIPTION

Contact
Renseignements sur ce stage

auprès de votre école de musique

ou

Bassin de Pompey
Tél. : 03 83 49 81 55

sbarroyer@bassinpompey.fr

STAGE ET CONCERT PUBLIC
EN MARS ET AVRIL 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION



2 WEEK-END DE REPETITION INSCRIPTION STAGE

STAGE EN MARS 2019
POURQUOI CE STAGE ?
Né de rencontres entre plusieurs partenaires : 
directions d’écoles de musique, élus des com-
munes du Territoire et de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey, ce stage pro-
pose de réunir les musiciens du territoire, élèves 
ou non des écoles de musique du bassin, afin de 
leur permettre une pratique collective adaptée à 
leur instrument.

À QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
A tout musicien du Bassin de Pompey, ayant au 
moins trois années de pratique instrumentale et 
sachant lire une partition.

OBJECTIF
Accueillir et rassembler des musiciens du Bassin 
de Pompey autour d’un projet commun de travail 
d’ensemble, sur un répertoire d’orchestre de dif-
férentes esthétiques.

MODALITES D’ORGANISATION
Ce stage d’orchestre se déroulera en 2 week-end 
de répétition et donnera lieu à un concert. Il est 
gratuit pour tous les participants. Seuls restent à 
la charge de chacun le transport et les repas de 
midi pris sur place.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Vous pouvez contacter la direction de l’école 
de musique que vous fréquentez ou le Service 
Culture du Bassin de Pompey : 
sbarroyer@bassinpompey.fr - 03 83 49 81 55

1er week-end
Samedi 2 mars 2019

de 14h à 18h
Dimanche 3 mars 2019

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
FROUARD – École de Musique – Espace 89

2ème week-end
Samedi 16 mars 2019

de 14h à 18h
Dimanche 17 mars 2019

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
FROUARD – École de Musique – Espace 89

LE PLANNING DES WEEK-END
Samedi
14h00 :  accueil  des par t icipants 
             et  répétit ion par pupitre
18h00 :  f in

Dimanche :
09h30 :  répétit ion par pupitre
12h30 :  repas t iré du sac
13h30 :  tutt i
17h00 :  f in

CONCERT FINAL (en public)

LES INTERVENANTS

Les 2 week-end de stage aboutiront à un concert donné 
le Vendredi 5 avril 2019 à 20h30

à Pompey - Centre Socio-Culturel J. Hartmann

Générale le jeudi 4 avril 2019
à Pompey - Centre Socio-Culturel J. Hartmann

Coordination artistique et direction :
Christophe KUHNEL
 

Cuivres et direction : Florence VIRIOT
Bois : Brian URIBE 
Flûtes et clarinettes : Brigitte VUILLAUME
Rythmique/Guitares : Pierre-Henri MAILLARD
Batterie/Percussions : Alexandre ROCHETTE

     Mme        M. 

Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse personnelle : ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
Age : .............................................................................
Téléphone : ..................................................................
Tél. mobile : .................................................................
E-mail : .........................................................................
Instrument pratiqué : ..................................................
Nombre d’années de pratique : .................................

Autorisation parentale pour les enfants mineurs :
Je soussigné : ..............................................................
Représentant légal de l’enfant mentionné(e) ci-dessus, 
autorise sa participation au stage d’orchestre organisé 
par le Bassin de Pompey les 2, 3, 16 et 17 mars 2019 
ainsi qu’à la générale et au concert les 4 et 5 avril 2019.
Fait à : ........................................
Le : .............................................
Signature :

BULLETIN A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE 23 JANVIER 2019 à :
 Service « accès à la culture »

Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 Eléments – BP 60008 – 54340 POMPEY

sbarroyer@bassinpompey.fr
ou : à transmettre à l’école de musique qui fera suivre

ORCHESTRE
   Bassin de Pompey

ORCHESTRE
   Bassin de Pompey


