STAGE

ACADEMIE MUSICALE D’ETE
27ème édition
6 – 11 juillet 2020

Académie de Musique
71, rue Barberis
06300 Nice

« ACADEMIE MUSICALE D’ETE »

pour enfants et ados
6 - 11 juillet 2020

Ce stage d’une semaine s’adresse aux jeunes musiciens, enfants et ados de tous niveaux, ayant au
minimum une année de pratique instrumentale ou vocale et désireux de se perfectionner dans leur discipline,
de diversifier leurs connaissances musicales et de pratiquer la musique en groupe et en orchestre dans une
ambiance studieuse, détendue et conviviale.
ACTIVITES MUSICALES PROPOSEES
Travail individuel / Travail en petits groupes (2 ou 3 élèves) / Travail en orchestre
INSTRUMENTS CONCERNES
Piano / Guitare / Guitare basse / Harpe / Flûte / Clarinette / Saxophone / Harmonica / Trompette / Trombone
Violon / Alto / Violoncelle / Contrebasse / Batterie / Percussion / Chant.
ACTIVITES EXTRA-MUSICALES ASSOCIEES
Light-painting / Arts martiaux
LIEU DES COURS ET DES ACTIVITES
Académie de Musique, 71 rue Barberis, 06300 Nice
Ligne de Bus N°7
Station de Tram : Acropolis
Gare SNCF : Nice-Riquier
Parking le plus proche : Carrefour TNL
HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS
Accueil du matin à partir de 8H30. Garderie du soir jusqu’à 18H00.
HORAIRES DES COURS
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet de 9h00 à 17h15 (coupure entre 12h00 et 14h15)
CONCERT PUBLIC DE FIN DE STAGE
Samedi 11 juillet à 15h00

TARIF
pour les élèves de l’Académie 180,00 € la semaine
pour les stagiaires extérieurs 205,00 € la semaine
– 10 % de remise sur le prix du stage pour le deuxième enfant.

AGE des STAGIAIRES
De 7 à 16 ans (grands ados et adultes admis sur dérogation)
REPAS DE MIDI
Deux possibilités :

1) pique-nique sur place, dans la cour de l’Académie (prévoir son repas).
2) repas à l’extérieur ou chez soi (reprise des cours et activités à 14h15).
GOUTER

Gouters du matin et de l’après-midi à prévoir par les stagiaires.
INFORMATION : 04 93 26 60 71
RESERVATIONS : les bulletins d’inscription dûment remplis doivent être remis au secrétariat de
l’Académie de Musique au plus tard le 15 avril, accompagnés d’un acompte de 60 €. En cas de désistement,
aucun acompte ne sera remboursé. Le solde est à régler au plus tard le 15 juin.

DES ANNEES D’EXPERIENCE
C’est toujours un plaisir de se lancer dans la magnifique aventure qu’est un Stage de Musique. Pour cette
nouvelle édition, après 27 années d’expérience, nous accueillerons les enfants dans nos locaux de
l’Académie de Musique et étofferons les traditionnelles activités musicales avec quelques nouveautés qui,
nous en sommes certains, apporteront à chaque stagiaire beaucoup de plaisir et d’enrichissement. Le
mélange des genres musicaux, des activités, des âges, des niveaux, une ambiance détendue et ludique, la
qualité des intervenants, les rencontres et les échanges entre ces jeunes musiciens feront cette année encore,
à n’en pas douter, une semaine exceptionnellement riche en progrès et en émotion, un moment propice à
l’épanouissement. Avec une équipe qualifiée, rodée et motivée, nous ferons tout pour offrir aux enfants la
meilleure approche de la musique dans l’ambiance la plus chaleureuse.

Planning de la journée
Du lundi 6 au vendredi 10 Juillet
8h30 – 9h00 : Accueil des stagiaires
9h00 – 9h45 : Travail instrumental individuel / Activité (par groupes)
9h45 – 10h30 : Travail instrumental individuel / Activité (par groupes)

10h30 : pause
10h45 – 11h15 : Travail instrumental individuel / Activité (par groupes)
11h15 – 12h00 : Travail instrumental individuel / Activité (par groupes)
12h00 : pause déjeuner
14h15 – 15h00 : Partielles d’orchestre (répétitions par familles d’instrument)
15h00 – 16h00 : Répétition d’orchestre avec l’ensemble des stagiaires
16h00 : pause
16h15 – 17h15 : Activité collective ou Spectacle
17h15 : fin des cours.
17h15 - 18h00 : permanence
Samedi 11 juillet
14h30 : mise en place et raccord
15h00 : accueil des parents et concert de clôture.

Numéros utiles :
Académie de Musique : 04 93 26 60 71
Jean Bouchon : 06 64 26 30 76
Nicolas Bouchon : 06 61 57 24 63
Florence Bouchon : 06 88 44 19 62

BULLETIN D’INSCRIPTION
« ACADEMIE MUSICALE D’ETE » 2020
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2019 (9h00 - 17h15)
Concert de clôture le samedi 11 juillet à15h00
Lieu du stage : Académie de Musique
71 rue Barberis, 06300 Nice

*
NOM : …………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………….
Date de naissance : …………/…………/…………

AGE : …… ans.

INSTRUMENT PRATIQUE (ou chant) : …………………………………… depuis ………… années.
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphones :

………………………………….
………………………………….

/ ………………………………….
/ ………………………………….

/
/

e-mail : ………………………………………………………………………………………………............
Repas de midi :

 sur place


 à l’extérieur

Droit à l’image :
Autorisation de diffusion sur le site internet de l’Académie de photos ou de films de l’enfant pris pendant le
stage :
Oui 
Non 
Tarif :

 Elève de l’Académie : 180,00 €
 Deuxième enfant :
162,00 €

Acompte : …………… €
Acompte : …………… €

 Stagiaire extérieur :
 Deuxième enfant :

Acompte : …………… €
Acompte : …………… €

205,00 €
184,50 €

Le responsable légal :
NOM Prénom : ………………………………………………………………….
Qualité : …………………………………………………………………………
Atteste avoir pris connaissance des modalités et conditions d’organisation de ce stage ?
A …………………….

le ………………………………… 2019
Signature

