
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des informations 

concernant le déroulement et les modalités d'inscription au 

stage (hors week-end): celle-ci sera effective à réception du 

règlement dans la mesure des places disponibles  

Date et Signature : 

........................................................................ 

 

Autorisation pour les stagiaires mineurs 

□ Je soussigné(e).......................................................... 

responsable légal(e) de celui-ci autorise l'enfant 

.......................................................... 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 :  ............................. 

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, journaux, réseaux sociaux)          □ oui   □ non 



 

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

     
 
Public : instrumentistes à vent et à percussion d’un niveau de second ou 
troisième cycle, des adultes expérimentés ou sur accord de la direction. 
Accueil des musiciens intégrant Bo.Per.Cui à la rentrée 
 

But : permettre à chaque participant d’aborder un répertoire varié et reprendre 

une activité musicale après la pause estivale. 

Des répétitions de pupitre et en tutti seront assurées par le directeur, J-J Stoll avec 
l’aide des musiciens de l’orchestre Gaston Baudry et/ou de professeurs  

 
Objectifs : 
 Concert- déambulation de fin de stage le 31 Août 2022 à Meylan: 

« Pour bien préparer la rentrée, le chemin de l’école… de musique! » 

 Concert le 30 août 2022 (lieu à définir)  

 Concert sur place durant le week-end « détente et musique » (sous réserve). 
 
Horaires de répétitions et prestations :  
Mercredi, jeudi, lundi et Mardi : 16h-20h* 
Vendredi 26 août : 16h-18h puis départ en week-end ou 16h-20h 
 
Mardi 31 Août  2022  déambulation sur différentes sites de Meylan 
*Pour les adultes, contacter le Directeur pour les horaires 
 
Conditions : Niveau début de second cycle minimum exigé 
 
Coût du stage :  

 gratuit pour les adhérents 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 
 

Coût du week-end (sous réserve de sa réalisation):  
 Du vendredi 26 août au soir au dimanche 28 août après-midi  

 Hébergement pension complète avec répétitions hors transport :  
env. 100€ (ajustement du coût en fonction du nombre de participants) 

 Transport à la charge des participants (à organiser suivant le nombre de 
participants, covoiturage ou autre) 

 

 

 

Formulaire d'inscription et d'engagement 

Coupon à renvoyer avec règlement éventuel à l’adresse ci-contre 

Date limite de retour : 1er juillet 2022 

Au retour de votre inscription et avant le 14 juillet (dans la mesure du 

possible) nous vous enverrons par mail le programme musical ainsi qu’un 

lien afin que vous puissiez l’écouter. 

Nom :..................................................................................................... 

Prénom:................................................................................................ 

Âge : ......................… 

Nombre d'années de pratique instrumentale: ...................ans 

□ Hautbois  □ Basson  □ Flûte   □ Clarinette  □ Saxophone  

 □ Cor  □ Trompette  □ Trombone □  Euphonium/baryton  □ Tuba  

□ Basse  □ Percussions  □ Autre………………………………….… 

Ecole /Structure d'origine : ....................................................................... 

Adresse personnelle : .......................................................................… 

Tel.: ............................... 

 Mail: .............................................................................. 

□ Je reconnais que mon inscription à ce stage induit ma participation 

aux différentes séances de travail et concerts. 

□ Je souhaite participer au week-end musique et détente en famille. 

Je suis informé-e que les coûts d’hébergement, les repas et le 

transport sont à ma charge en sus du stage. Le coût me sera 

communiqué ultérieurement en fonction du nombre de participants. 

Nombre d’accompagnants :…… 

□ Je ne souhaite pas participer au week-end « détente et musique » 


