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CONTACTS/INFORMATIONSCONTACTS/INFORMATIONS

Téléphone :
06 20 83 24 84 – 06 17 23 57 61
Mail :
stage.musical.pays.gex@gmail.com
Site de l’EMCCE :
http://www.emcce.asso.cc-pays-de-gex.fr/

LIEU DU STAGELIEU DU STAGE

Complexe de la Chenaille
192 route de la Vie Chenaille
01170 ECHENEVEX

Merci à nos sponsors :

Commune    Crédit Agricole St-Genis Music
d’Echenevex

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION

A rédiger en MAJUSCULES et envoyer à :
EMCCE
192 route de la Vie Chenaille
01170 ECHENEVEX

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….

Sexe :  F  M
Date de naissance : ………………………………….

Nom des parents : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………….
…………………..…………………………………………….

Tél : ………………………………………………………….
Mail : ……………………….…..@……………………...

Instrument : ……………………………………………..
Niveau ou nombre d’années de pratique :
….……………………………………………………………….

PRIX DU STAGEPRIX DU STAGE

Inscription avant le 25 mai : 350€ 
Inscription après le 25 mai : 375€
Clôture des inscriptions le 15 juin
Acompte et solde
Chèque d’acompte de 200€ à l’ordre de l’EMCCE à 
joindre lors de l’inscription
Solde à verser le 1er jour du stage



PRÉSENTATION DU STAGEPRÉSENTATION DU STAGE

Consacré à la pratique collective, ce stage 
accueille des enfants (âge minimum 8 ans), 
adolescents et adultes ayant au minimum deux 
ans de pratique instrumentale révolus (en 
piano      : niveau minimum fin de 1   er   cycle).   

• Pour chaque stagiaire quotidiennement :
Cours de musique de chambre
Ateliers artistiques 
Orchestres 
Chorale

• Excellentes conditions de travail :
2 salles pour la pratique individuelle
3 salles pour la pratique collective
1 grande salle pour les orchestres
Espaces verts autour du complexe

Des activités en plein air ou à l’intérieur seront 
proposées.
Un animateur encadrera les enfants pendant les
temps de pause.

• Concert de clôture samedi 11 juillet à 18h

• Matériel à prévoir :
Chapeaux de soleil, crayons à papier, gommes, 
pupitres (avec étiquette au nom du stagiaire)

REPASREPAS

Chaque stagiaire apporte son pique-nique de 
midi et un goûter pour le matin et l’après-midi.

ACCUEILACCUEIL

Accueil mardi 7 juillet à 8h45
Début du stage à 9h30

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉEDÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE

9h15 accueil des stagiaires
9h30-11h00 cours collectifs et chorale
11h00 pause
11h30-12h15 orchestre
12h15-13h30 pause-déjeuner
13h30-15h00 orchestre, ateliers 

artistiques
15h00 pause
15h15-16h00 cours collectifs, ateliers 

musicaux
16h00 fin des activités

Une garderie est possible (de 8h30 à 18h) 
moyennant un surcoût de 50€ par enfant.

ENCADREMENT MUSICALENCADREMENT MUSICAL

Les stagiaires sont confiés à une équipe 
pédagogique spécialisée, composée de 
musiciens professionnels concertistes et 
enseignants :
Clarinette : Fabienne MIQUEU
Violon et alto : Natacha CATUSSE  et

Valérie CHARDON
Violoncelle : Yufeng WANG
Piano : Nathalie MASKHARACHVILI
Chorale : Marcos GARCÍA-GUTTIÉREZ

AUTORISATION POUR LES MINEURSAUTORISATION POUR LES MINEURS

Je, soussigné(e) :
Nom ………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………….
autorise mon fils /ma fille ……………………………….
………………………………………………………………………….
à participer :
- à toutes les activités du stage « Musique en Pays 
de Gex »
- aux photographies et/ou enregistrements 
effectués lors des manifestations musicales du 
stage.

En cas de non-respect des consignes pendant le 
stage, le/la stagiaire pourra être renvoyé(e), sans 
remboursement de stage.
Date :
Signature :

ASSURANCESASSURANCES

Assurance responsabilité civile :
obligatoire pour chaque participant - attestation à 
joindre à l’inscription

Assurance instruments :
Je certifie que mon instrument est couvert par une 
assurance. L’EMCCE décline toute responsabilité en 
cas de casse, perte ou vol. 

Signature :


