BULLETIN D’INSCRIPTION :
Ce bulletin d’inscription au stage de musique ancienne est à renvoyer accompagné d’un chèque de 100€ d’arrhes par
chèque libellé à l’ordre de : Les Musiciens de Mlle de Guise à l’adresse suivante : Association Les Musiciens de
Mlle de Guise 17, rue des Pernelles 93 170 BAGNOLET
Nom et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. Portable :
Email :
Pension complète (midi + soir) : OUI NON
Demi-pension (midi ou soir) : Midi : OUI NON Soir : OUI NON
Souhaite être logé -dans le gîte n°1 : OUI NON
-dans le gîte n°2 : OUI NON
Dans la limite des places disponibles. Le gîte est prioritaire pour les élèves mineurs non-accompagnés.
L’encadrement pour les stagiaires mineurs est prévu par un ou deux titulaires du BAFA. Au retour de cette
feuille d’inscription, si le stagiaire est mineur, une fiche sanitaire vous sera envoyée pour être remplie par
vos soins et rendue le 1e jour du stage, dernier délai.
1. Instrument principal et nombre d’années de pratique ou niveau (1 seul choix possible)
Flûte à bec ___
Viole de gambe __
Flûte traversière __
chant (soliste) préciser la voix________________
clavecin __

2. 1e pratique collective : (1 seul choix possible)
musique de chambre (préciser l’instrument) __________
ensemble vocal (préciser la voix)____________

3. 2e Pratique collective (TUTTI): « Scheidt et Schmelzer ». (1 seul choix possible)
Orchestre
Chœur (préciser la voix)______________

4. Forfait « choriste » à partir de 14h30 (non cumulable avec les ateliers instrumentaux)
initiation technique vocale + ensemble vocal + Chœur TUTTI+ accès aux soirées thématiques
(préciser la voix)_____________
Fait à :
Le :
Signature :

Château de La Roche -Guyon
STAGE DU 17.08.20 AU 23.08.20
Par les Musiciens de Mlle de Guise
Stage, bal et concerts de musique ancienne autour de la musique allemande du XVIe au XVIIIe s.
dont « Cantate Domino » de Scheidt et « Le Veglie » de Schmelzer.
Laurence Pottier
Flûte à bec, travail solistes, grand Tutti, direction artistique
Aline Behar
Flûte à bec, consort de flûtes à bec, ensemble vocal et chœur, coordination.
Philippe Allain-Dupré
Flûte traversière baroque, Consort de flûtes Renaissance (Instruments prêtés)
Maria Lúcia Barros
Clavecin, basse continue, musique de chambre
Julia Griffin
Viole de gambe, consort, musique de chambre et Qi Gong sibérien
Guillemette Laurens
Chant, atelier solistes, technique vocale

Le bal, concerts et conférence
Lundi 17 Août à 20h au Château de la Roche-Guyon
Bal Renaissance et contredanses
Mardi 18 Août à 20h30 au château de La Roche-Guyon
Concert des professeurs
Mercredi 19 Août à 20h30 au château de La Roche-Guyon
Conférence autour de Jorg Wier (facteur bavarois de cromornes au 16 ème siècle)
Jeudi 20 Août
Soirée libre
Vendredi 21 août 16h dans les jardins du Château.
Concert champêtre par les stagiaires
Samedi 22 Août à 20h30 à l’église de La Roche-Guyon
Concert des stagiaires
Dimanche 23 Août à 15h30 au château de La Roche-Guyon
Concert de fin de stage

Déroulement
Les stagiaires seront attendus le Lundi 17 août entre 16h et 18h. Fin de stage dimanche 23 Août
vers 18h avec un verre de l’amitié.
Nouveauté : le « Forfait Choriste » ! Il se déroulera du 17 au 23 août à partir de 14h30 jusqu’en
soirée. Matinée libre, sauf le dimanche 23 août.
Tarif d’inscription
Le tarif pour les frais pédagogiques est de 330 € (inclus adhésion à l’association Les Musiciens de Mlle de
Guise pour les frais d’assurance) avant le 1e juillet et ensuite de 380 €.
Le tarif des frais pédagogiques du « Forfait Choriste » est de 200€ avant le 1er juillet et ensuite de 230€
ATTENTION !! N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire car nous limitons le nombre de
stagiaires à 35.
Hébergements (du 17 au 23 août) :
Gîte 1 (chambres de 5 à 6 personnes. Priorité aux stagiaires mineurs)
Tarif : 100 €
Réservation auprès des Musiciens de Mlle de Guise dans la limite des places disponibles.
Gîte 2 (chambres de 2 à 4 personnes)
Tarif : 198€
Réservation auprès des Musiciens de Mlle de Guise dans la limite des places disponibles (10
personnes)
Autres hébergements de La Roche-Guyon et des environs
Tarif : cf. auprès des lieux
Réservation à la charge du stagiaire.
http://www.chateaudelarocheguyon.fr/heading/heading14718.html
Repas
Demi-pension (midi ou soir) Tarif : 89 €
Pension complète (midi + soir) Tarif : 175 €
La Roche-Guyon dispose de plusieurs restaurants, d’une boulangerie et d’une épicerie.
Château de La Roche-Guyon
1 rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
www.chateaudelarocheguyon.fr
Contacts inscription
L’inscription s’effectue auprès de l’association les Musiciens de Mlle de Guise : melledeguise@yahoo.fr.
Pour plus d’informations, contactez Laurence Pottier au 06 63 58 97 67 ou Aline Behar au 06 08 93
59 50.

