
Vous serez accueillis au sein de
 l’Espace Musical Gaston Baudry   

    à la Maison de la Musique 
de Meylan. 

Public : instrumentistes à vent et à percussion 
autres instruments sur accord de la direction.
Enfants, adolescents et adultes.
Tous niveaux  a�  partir de 2 ans d’instrument ou 
d’1 an d’orchestre (minimum exige�)

But : permettre a�  chaque participant d’aborder un
re�pertoire  varie�  et  de  reprendre  une  activite�
musicale apre�s la pause estivale (et sanitaire!).
Des  re�pe� titions  de  pupitre  et  en  tutti  seront
assure�es  selon  les  niveaux par  le  directeur  et
chef, Jean-Jacques Stoll  ou le chef Alain Mainsant,
avec  l’aide  des  musiciens  de  l’orchestre  Gaston
Baudry et/ou de professeurs.
Rendu de Stage en commun le vendredi

Horaires de répétitions : 
tous les jours du lundi 23 aou/ t au vendredi 27 aou/ t
 
*   les     détectives en herbe   (de�butants ou cycle I)   
 (2 ans d’instruments / 1 an d’Orchestre )
- enfants : 17h a�  19h
- adultes : 19h a�  21h

*   les enquêteurs   confirmés     :   16h a�  20h
(Ados cycle II / adultes apre� s 4 ans de pratique)

*   les  experts     :   20h a�  22h

Pour les adultes, contacter le Directeur pour 
ame�nager les horaires.

Objectifs : prestations du Summer Orchestra
(sous re� serve de l’e�volution de la situation sanitaire) 

- Mercredi 25 août Cine�Toiles  parc du LGM-Meylan
- Vendredi 27 août concert de fin de stage
  (organisation et lieu pre�cise�s en de�but de stage)
- Samedi 11 septembre à La Tronche
Vous serez pre�venus d’autres e�ventuelles prestations 

Coût du stage : 

 gratuit pour les adhe�rents de l’EMGB, du 
CRC de Meylan et des structures 
partenaires du bassin de l'Agglo Nord

 35 euros pour les musiciens des autres 
structures

Conditions : Participation aux e�ve�nements et 
prestations pre�vus pour le Summer Orchestra
Respect du protocole sanitaire en vigueur

Organisation  :  date limite d’inscription
Retour du coupon d’inscription 

ci contre avant le : 08 juillet 2021  
(A renvoyer au secre� tariat accompagne�  de votre re�glement) 

Au retour de votre inscription et avant le 14 juillet 
(dans la mesure du possible) envoi par mail du 
programme musical et d’un lien pour l’e�couter.

Pour  respecter  au  mieux  les  e�volutions  lie�es  au
contexte sanitaire, l’organisation mate�riel du stage
vous sera pre�cise�e le 18 Aou/ t par mail. 

!!!!   INFORMATION   REPRISE  ORCHESTRES !!!
Les Re�pe� titions reprennent de�s la semaine suivante

 Ne�nup’Harmonie et Nymphe� ’Harmonie : 31/08/21
Bo.Per.Cui : 01/09/21
Gaston Baudry : 03/09/21

Formulaire 
d'inscription et d'engagement

Coupon à renvoyer à l’EMGB
Espace Musical Gaston Baudry                
4, ave du Granier- 38240 MEYLAN 

Date limite de retour : 08 juillet 2021

Nom :    (en Maj.)                                                                                                                               

Prénom:                                                                                             

Âge : ......................…

Nombre d'années de pratique 
instrumentale: ...................ans
□ Hautbois  □ Basson  □ Flûte   □ Clarinette
□ Saxophone 
□ Cor  □ Trompette  □ Trombone □ Tuba     
□ Euphonium/Baryton 
□ Basse  □ Percussions      
□ Autre………………………
Ecole /Structure d'origine : ……………………………………………….

 
Adresse  personnelle :  
..........................................................…........
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tel.: ...............................
E- mail: ..................................................

□ Je reconnais que mon inscription à ce stage
induit  ma  participation  aux  différentes
séances de travail et concerts.
□ Je reconnais que mon inscription à ce stage
induit le respect du protocole sanitaire mis en
œuvre par l’EMGB



□  Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des
informations  concernant  le  déroulement  du
stage ainsi que les possibles adaptations en
fonction  des  évolutions  liées  à  la  situation
sanitaire et les modalités d'inscription : celle-
ci  sera  effective  à  réception  du  règlement
dans la mesure des places disponibles.* 
Je  m’engage  à  respecter  le  protocole
sanitaire  mis  en  place  et  dont  les  détails
seront  portés  à  ma  connaissance  en  même
temps  que  le  déroulé  précis  du  stage  le
18/08/2021
Date et  
Signature : ................................................…
*L’EMGB se réserve le droit d’annuler le stage selon les 
évolutions sanitaires.

Autorisation pour les stagiaires mineurs
□ Je, soussigné(e),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

responsable  légal(e)  de  l’enfant………………….

.......................................................…  autorise
celui-ci  à participer au stage  d'orchestre et
autorise  l'  E.M.G.B  à  prendre  toutes  les
mesures sanitaires en cas d'urgence.  
Signature :..........................................................
Personne à contacter en cas  d’urgence
...................................…  Tél  : ……….......….

Droit à l'image hors adhérents EMGB
□  J'autorise  les  prises  de  vues  (photos,
vidéos) concernant, mon enfant ou moi ainsi
que  leur  utilisation  dans  le  cadre  de  la
communication  de  l'association  (site
Internet,  page  Facebook,  Tweeter,
Instagram, Chaîne YT, journaux,…..)         

 □ oui                       □ non

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Espace Musical Gaston Baudry- EMGB
Maison de la Musique de Meylan

4, avenue du Granier
38240 MEYLAN

Tel : 04. 76. 90. 62. 02
@ espacemusicalgb@wanadoo.fr

  

  *Horaires selon Groupes de niveau
 Détectives en herbe, enquêteurs confirmés, Experts

   Ouvert à tout musicien 
dès  la 2ème année d’instrument

Stage Stage 
d‘Orchestred‘Orchestre

    Du lundi 23 Août au 
Du lundi 23 Août au 

            vendredi 27 Août 2021 
vendredi 27 Août 2021     Maison de la Musique de Meylan

Maison de la Musique de Meylan                De 16 h00 à 22 h00*
De 16 h00 à 22 h00*


