
 

 

Organisation 

Arrivée/Départ 
 
Arrivée le samedi 8 juillet à partir de 15h 
Départ le mardi 18 juillet après le petit-déjeuner 
 

Organisation de la journée: 
 
Cours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h:  

Cours d’instrument et de musique de chambre 
Travail personnel et en groupe 
Ateliers optionnels, Orchestre, Concerts du midi 
 
Heure des repas: 

8h - 9h: Petit déjeuner 
12h30 - 13h30: Déjeuner 
16h - 16h30 : Goûter 
19h  - 20h : Diner 
 
Soirées: 

Concert des professeurs, concert des élèves, soirée 
boum, master classes, soirée libre, soirée DVD… 
 
Piscine chauffée: 

Plusieurs créneaux dans la journée sous la  
surveillance d’un sauveteur diplômé (BSB). 
 
Activités de détente:  

Pour les moments de détente, en plus de la piscine  
et des activités proposées par les animateurs, vous   
disposez d’un baby-foot, d’une table de  
ping-pong, d’un billard et d’une bibliothèque. 

 
Journée de pause à la moitié du stage avec randonnée 
en montagne, et activités musicales en altitude. 
 

Mesures anti-Covid: 

Si la situation sanitaire  le nécessite, nous serons  
peut-être amenés à vous demander un test  
covid négatif avant l ’accès au stage. 
 

Du 8 au 18 juillet 2023 
Saint Jean d’Arves, Savoie 

Photos et vidéos sur 
www.musicavestys.com 

Disciplines: 

Piano,  Guitare (classique et électrique),  
Violon, Alto, Violoncelle, Trompette,  

Clarinette, Saxophone, Flûte traversière, 
Improvisation, Blues,  
Musiques du monde 

Ateliers artistiques:  

Musique irlandaise, Rock, Théâtre, 
Direction d’orchestre, Improvisation 

Ensembles: 

Musique de chambre (tous instruments), 
Orchestre, Chorale 

www.musicavestys.com 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, renvoyez-nous avant le 10 juin la 
fiche d’inscription ci-jointe (majoration de 20 € pour 

toute inscription reçue après cette date) et le paiement: 

- Chèque(s) à l’ordre de Parlons Musique 
Vous pouvez faire plusieurs chèques et indiquer au dos 
le nom du stagiaire et la date d’encaissement souhaitée 
 
- Chèques vacances (ANCV) acceptés. 
 
- Virements à l’Association Parlons Musique. 
Indiquez impérativement le nom du stagiaire dans 
l’ordre de virement 
IBAN FR05 3000 2004 1400 0043 1328 Z66 

 
-10% sur les frais pédagogiques pour le  

2ème inscrit de la même famille. 
 

Notre adresse: Association Parlons Musique 
13 route de Villemomble, 93140 Bondy 

 
- Renvoyez nous également les documents obligatoires 
(fiches sanitaires, documents médicaux…) à télécharger  

sur www.musicavestys.com, rubrique Académie  
 

Consultez notre FAQ sur www.musicavestys.com 
Informations par mail à musicavestys@gmail.com 

 
 

Trajet depuis Paris  
 

Nous organisons un voyage collectif (bus ou train, à 
définir) depuis Paris encadré par des animateurs et  
professeurs. 
Pour vous inscrire, cochez la case correspondante dans 
la fiche d’inscription (détails et tarifs ultérieurement). 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Les élèves en plus devront venir par leurs propres 
moyens.  
 

Informations pratiques 

ACADÉMIE 

DE MUSIQUE 

13ème édit ion  



 

 

 
 

Professeurs Fiche d’inscription 

PIANO 
-Bogdan BITICA: D.E, professeur à Fontenay-sous-Bois,  

directeur artistique de Musica’Vestys. 
-Sabrina GASPART: D.E, PEA, prof. à Ozoir-la-Ferrière,   
directrice de l’école Parlons Musique (Fontenay-sous-Bois) 

-Livia NAAS: Master de Piano, pédagogie et   
accompagnement. PEA, professeur au CRR de Reims.  

Membre du Trio d’Ecouves. 
 

VIOLON 
-Magdalena KMIECIK: Diplôme de virtuosité (Schola  
Cantorum), Diplôme de violon et de pédagogie (Poznan),  

PEA, professeur à Ozoir-la-Ferrière 
 

ALTO 
-Laurent DORÉ: 1er prix du CNSMDP, C.A,  

a été alto solo de l’orchestre Pasdeloup et Pays de Savoie,  
professeur à Fontenay-sous-Bois 

 

VIOLONCELLE 
-Clémence ISSARTEL:  Master de pédagogie et  
interprétation (HEM de Genève) PEA, professeur  

au CRD de Boulogne sur Mer. 
 

GUITARE 
-Etienne CANDELA: Concertiste (guitare classique,  

baroque et théorbe), 1er prix du CNSMDP,  C.A,  PEA,  
professeur au CRD de Châteauroux (36) 

-Sami GAUBERT: Diplômé du CRR de Paris en Classique, 
Jazz et Musiques Actuelles. Prof. à Fontenay-sous-Bois.  

 

FLUTE TRAVERSIÈRE  
-Ayumi SUNAZAKI: D.E, Master de traverso (Bruxelles),  

professeur au CRC de Maison-Alfort et à Champlan 
 

TROMPETTE 
-François FRÉMEAU: C.A (CNSMDP), concertiste,  

professeur au CRD de la Dordogne. 
 

SAXOPHONE 
-Chiharu LEMARIÉ : 1er prix CNSMDP, jury au concours  

d’entrée du CNSMDP, professeur  à Paris (6éme) 
 

CLARINETTE et CLARINETTE BASSE 
-Sylvie MANAUTINES: C.A, professeur  retraitée du CRR 

de Caen et de l’Orchestre de Caen 
 

 

 

Joindre 
 une 

 photo 

Si double stage, 2ème instrument (et niveau)

………………..……………………………………. 

Tel ………………………………………………............ 

Mail (obligatoire)……………………………………….  

 

Frais d’inscription  

Frais d’hébergement/ nourriture : 
          Elève mineur en pension complète au Clos d’Ornon 
Autres formules: 

Elèves adultes en hébergement à deux 
Elèves adultes en hébergement individuel 

Elèves adultes: repas du midi 

Elèves adultes: matin/midi/soir 
Elève sans hébergement ni repas 

Frais pédagogiques : 

Cours d’instrument et musique de chambre 
Si double stage: 2e discipline (sans musique de chambre)  

Ateliers :                                                                 Rock 
Théâtre  

Improvisation 
Direction d’orchestre (à partir de 2nd cycle) 

Musique irlandaise (à partir de 2nd cycle) 

Musique irlandaise (1er cycle) 

Transports : (Tarifs à définir ultérieurement) 

Je m’inscris au voyage en groupe  
(dans la limite des places disponibles) 

Je viens par mes propres moyens 

Orchestre, Chorale, Ensembles, Concerts ... 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

  L’Ensemble Musica’Vestys est heureux 

de vous retrouver pour la 13ème édition 

de son Académie Musicale d’été où  

enfants, adolescents et adultes, débu-

tants ou musiciens confirmés, prati-

quent la musique dans le cadre privilégié 

de Saint Jean d’Arves, en Savoie. 
 

  Le stage comprend des cours  

individuels d’instrument, des cours de 

musique de chambre, le travail  

d’orchestre adapté pour  tous niveaux et 

différents ateliers pour s’ouvrir sur de 

nouvelles pratiques artistiques. 
 

  Les cours, les repas et l’hébergement 

des mineurs se déroulent au chalet du 

Clos d’Ornon, dans le hameau des 

Chambons et dans les bâtiments  

alentours.  

Le lieu est agréé par le Ministère de la  

Jeunesse et des Sports, et par le  

Ministère de l’Education Nationale. 
 

  L’hébergement des enfants se fait en 

chambres collectives (de 3 à 6 lits, filles 

et garçons séparés), réparties selon les 

âges et les affinités. 

  Les adultes sont logés au chalet Goelia 

Les Ecourts (résidence 2**) 
 

  Les personnes souhaitant se loger et se 

nourrir par leurs propres moyens 

(familles, habitants locaux…) peuvent 

faire le stage en externe. 
 

   

 

 

 

 

 

www.musicavestys.com 

Nom et prénom ………………….

…………………………………..… 

Date de naissance ……………….. 

Discipline ………………………… 

Niveau ……………………………. 


