Présentation
L’Ensemble Musica’Vestys propose la
8ème édition de son Académie Musicale
d’été, où enfants, adolescents et adultes,
débutants ou musiciens confirmés,
pratiquent 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 pour tous
niveaux et différents ateliers pour s’ouvrir
sur de nouvelles pratiques artistiques.
Ces différents cours sont encadrés par
des professeurs diplômés originaires de
toute la France.
Les musiciens pratiquant un instrument
non enseigné dans notre Académie (par
exemple hautbois, cor...) peuvent s’inscrire
uniquement aux cours de musique de
chambre, aux ateliers et aux activités
collectives.
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 personnes souhaitant se loger et se
nourrir par leurs propres moyens (familles,
habitants locaux…) peuvent faire le stage
en externe.
Les familles qui souhaitent accompagner
leurs enfants peuvent nous contacter pour
trouver un hébergement.
Nous organisons une 2ème académie de
musique du 20 au 27 aout 2017:
vous trouverez toutes les informations sur
www.musicavestys.com

Fiche d’inscription

Professeurs
PIANO
-Sabrina GASPART (session 1 et 2): D.E, 1er prix de piano, analyse, musique
de chambre, prof. à Ozoir et Fontenay/s Bois, directrice de Musica’Vestys

Joindre
une
photo

-Bogdan BITICA (session 1 et 2): D.E, prof. à Fontenay-sous-Bois,
directeur artistique de Musica’Vestys
-Livia NAAS( session 1 et 2): Master de Piano, pédagogie et
accompagnement. Accompagnatrice au CRD d’Alençon
VIOLON
-Magdalena KMIECIK (session 1): Diplôme de violon et de pédagogie
(Poznan), diplôme de virtuosité (Schola Cantorum). Prof. à Ozoir-la-Ferrière
-Junko SENZAKI (session 2): 1er prix du CNSM, diplôme de concertiste
de l’Ecole Normale (Paris), membre de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges
ALTO
-Laurent DORÉ (session 2): 1er prix du CNSM de Paris, titulaire du CA,
alto solo (Orchestre Pasdeloup, Pays de Savoie), prof. à Fontenay-sous-Bois
VIOLONCELLE
-Jean-Christophe MASSON (session 1 et 2): D.E, DNSPM, Master de
pédagogie et de composition. Prof. au conservatoire de Flers.
GUITARE
-Etienne CANDELA (session 1 et 2): 1er prix du CNSMDP,
Titulaire du C.A, prof. au CRD de Chateauroux (36)
IMPRO, BLUES, MUSIQUES DU MONDE, GUITARE ELECTRIQUE
-Sami GAUBERT (session 2): Prof. à Fontenay-sous-Bois, guitariste du
groupe « Green is the color »
FLUTE TRAVERSIÈRE et FLUTE A BEC
-Marianne LAMPEL(session 1): Titulaire du D.E, diplôme Willems, prof à
Epinay sur Orge.
-Jacinthe MOREAU (session 2): Diplôme du flute traversière et piccolo
( DNSPM). Titulaire du D.E ( PSPBB), prof. au CRR de Cergy-Pontoise
TROMPETTE
-François FREMEAU (session 1 et 2): Titulaire du C.A,
1er prix au Conservatoire de Paris, prof. au CRD d’Evry
SAXOPHONE
-Chiharu LEMARIÉ (session 1): D.E, 1er prix du CNSM, prof. à Paris (6ème)
CLARINETTE et CLARINETTE BASSE
-Sylvie MANAUTINES (session 1 et 2): C.A, professeur au CRR de Caen.
PERCUSSIONS, BATTERIE
-Kyrill NIKITINE (session 1 et 2) : Batterie/musiques actuelles :
Prof. à Paris, Batteur de PLAISIR VALLEE .
-Martin OULLIÉ (session 1 et 2), percu. afro-caribéennes (Cuba et
Colombie): 1er prix de CRR, licence de musique, prof. à Paris.

□ du lundi 10 au 17 juillet 2017
□ du lundi 17 au 24 juillet 2017
□ du lundi 10 au 24 juillet 2017

Nom et prénom…………………………………..…
Date de naissance…………………………………..
Discipline………………………………………...….
Niveau…………………………………………..…...
Tel ……………………………………………….......
Mail (obligatoire)……………………………………
………………………………………………………..
Pour une Pour les 2
semaine semaines

Adhésion à l’association Parlons Musique :

15 € ☑ 15 € ☑

Elève mineur : pension complète au Clos d’Ornon
Elève sans hébergement ni repas

285 € □ 530€ □
0€□ 0€□

Adultes: -Hébergement: -appart. à partager à 2 175 € □ 315 € □
-appart. individuel
275 € □ 510 € □
-Nourriture: -repas matin/midi/soir
175€ □ 350 € □
-repas du midi ou du soir 80 € □ 160 € □
Cours d’instrument ET musique de chambre :
- Piano (location des pianos incluse) 310 € □ 535 € □
- autres instruments et Jazz/improvisation 265 € □ 480 € □
Musique de chambre seule (sans cours d’instru200 € □ 350 € □
ment)

Ateliers (tarif à la semaine):

Composition
Musique rock
Musique tzigane
Percussions sénégalaises
Musique irlandaise
Improvisation (session 2 seulement)

Transports : (Tarifs à définir ultérieurement)
- Je m’inscris au voyage de groupe en bus
- Je viens par mes propres moyens
Orchestre, Concerts ...

50 € □
50 € □
50 € □
50 € □
50 € □
50 € □

90 € □
90 € □
90€ □
90€ □
90€ □
90€ □

□
□

□
□

Inclus Inclus
TOTAL …….€ ..…..€

Organisation

Informations pratiques

Arrivée/Départ

Modalités d’inscription

Arrivée le lundi 10 juillet à partir de 16h
Départ le lundi 17 juillet après le petit-déjeuner
Arrivée le lundi 17 juillet à partir de 16h
Départ le lundi 24 juillet après le petit-déjeuner

Pour vous inscrire, renvoyez:
- La fiche d’inscription ci-jointe accompagnée du/des
chèque(s) à l’ordre de « Parlons Musique » pour
LA TOTALITE DU MONTANT DU STAGE à :
Association Parlons Musique
13 route de Villemomble, 93140 Bondy

Organisation des activités musicales:

Vous pouvez faire plusieurs chèques: Indiquez au dos
le nom du stagiaire et la date d’encaissement souhaitée
(au plus tard le 1er juillet).

Cours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h:
Cours d’instrument
Cours de musique de chambre
Travail personnel et en groupe
Ateliers optionnels
Orchestre
Concerts du midi de 13h30 à 14h

Heure des repas:

-10% sur les frais pédagogiques pour le
2ème inscrit de la même famille.
Chèques vacances (ANCV) acceptés.

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

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

Comment venir

Soirées:
Concert des professeurs, concert des élèves, soirée
boum, soirée libre, soirée DVD…
Piscine chauffée:
la

Balade en montagne:
Balade et activités musicales en montagne pour
chaque session, en fonction de la météo.
Activités de détente:

En voiture: ( depuis Paris : 660 km)

- Autoroute A43 Chambéry /Maurienne/Turin
- Sortie St-Jean de Maurienne, vers "Vallée de l'Arvan".
- Puis Col de la Croix de Fer par D.926 (18 km.).
- A St Jean-d'Arves, aux Chambons, tourner à gauche
après le bureau de poste.

Trajet en bus organisé depuis Paris
Nous organisons un voyage en bus ou en train depuis
Paris, encadré par des animateurs et professeurs.
Pour vous inscrire, cochez la case correspondante dans
la fiche d’inscription (détails et tarifs ultérieurement).

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 et d’une bibliothèque.

www.musicavestys.com

8 ème AC A D É M I E
DE MUSIQUE

- Renvoyez nous également les documents obligatoires
(fiches sanitaires, documents médicaux…) à télécharger
sur www.musicavestys.com, rubrique Académie
dès l’inscription (au plus tard le 1er juillet).

Organisation de la journée et du temps libre

Plusieurs créneaux dans la journée sous
surveillance d’un sauveteur diplômé.

10 au 17 juillet
17 au 24 juillet 2017
Saint Jean d’Arves, Savoie

www.musicavestys.com

Ensembles:
Musique de chambre (tous instruments)
Orchestre
Disciplines:
Piano, Guitare (classique et électrique),
Violon, Alto, Violoncelle, Trompette,
Clarinette, Clarinette basse, Saxophone,
Flûte traversière et à bec, Percussions,
Batterie, Improvisation, Blues,
Musiques du monde
Ateliers artistiques:
Musique tzigane, Musique irlandaise,
Rock, Percussions sénégalaises,
Composition, Improvisation

Tous styles, tous âges, tous niveaux
Photos et vidéos sur
www.musicavestys.com

