
Stage de musique d’ensemble en Périgord Noir 
Du 21 au 30 août 2010 

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, théâtre 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association Fleur de lis et l’équipe pédagogique sont heureux de vous 
accueillir dans un magnifique domaine doté d’une piscine et d’un centre 
équestre pour un stage de 10 jours d’orchestre à cordes et de théâtre. 
 
Une représentation finale sera donnée le 29 août par l’orchestre et le 
groupe de théâtre pour la commémoration des remparts de la ville de 
Domme (24). 
 
Avec en programmation de concert ; 
Albinoni : Adagio pour orchestre à cordes et orgue 
Vivaldi : Concerto pour deux violon Opus 3 n°8  
Tchesnokov : Création mondiale pour le stage 
(sous réserve de modification) 
 
Responsables pédagogique 
 

Sébastien GIACOMI (direction d’orchestre,violoncelle) 
Violoncelliste du Quatuor Lamy 
Professeur au Conservatoire de Neuilly sur seine (92) 
 

Yuriko KASE (violon) 
Premier violon du Quatuor Lamy 
Professeur de violon à l’école de musique « Octave et Arpège » Paris 8e 
 

Cécile DEL MEDICO (alto) 
Professeur de violon et d’alto au Conservatoire de Mitry-Mory (77) 
 
René SCHENEIDER (théâtre) 
Ancien journaliste, auteur de nouvelles, poésies, pièces de théâtre, 
adaptation de contes. Professeur de l’Atelier théâtre à l’association CréA 
visant à développer la créativité personnelle. 
 
 

 



Bulletin d’inscription 
Application form 

 
A retourner avec un chèque d’acompte à : 

To be returned with the deposit for : 
 

Association Fleur de lis 
90 rue des Dames 

75017 Paris France 
+33 (0)1 47 83 43 76 

 
Nom ………………………………………….. Prénom  ...............................................  
Family name                                                Given name 
 
Date de naissance  ..................................................................................................  
Date of birth 
 
Adresse  ...................................................................................................................  
Address 
 ..................................................................................................................................  

Tél .......................................................      E-mail  ....................................................  
Phone                                                        E-mail 
 
      Formule Musique                        Formule Théâtre        (cochez la case) 
 
Instrument  ...............................................................................................................  
Instrument 
 
Niveau instrumental (ou années de pratique)  ........................................................  
Instrumental level 
 

Autorisation Parentale (pour les mineurs) 
Parental Authorization 

 
Je soussigné(e) ....................................... autorise mon enfant............................................... 
à participer au stage de musique d’ensemble en Périgord Noir du 21 au 30 août 2010 et 
dégage la responsabilité de l’association pour tout incident pouvant survenir au cours du 
stage. J’autorise les responsables à prendre toute(s) mesure(s) qu’ils jugeront nécessaire(s) 
en cas d’urgence médicale ou autres. 
 
I................................................authorize my child...................................................to 
participate at the summer academy of music in Périgord Noir from 21 to 30 August 2010, and 
relieve the Academy and the Association of all responsibilities. I also allow the organizers to 
take all necessary measures in case of medical or other emergencies. 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et d’inscription 
I declare that have read and accepted the adove regularisation  
 
Date                            Signature du participant                    Signature des parents 
                                                                                                     (pour les mineurs) 
 

 
 
 
 



 
Conditions Générales : 

 
 

- Le stage de musique d’ensemble en Périgord Noir s’adresse aux instrumentistes à cordes (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse) de tous niveaux qui souhaitent approfondir leur travail musical, ainsi que pour 
les passionnés de théâtre dans le but d’explorer les différentes facettes de l’émotion. 

 
- Une création orchestrale exceptionnelle de Dimitri TCHESNOKOV sera composé pour l’occasion  dans 

le but que tout le monde puisse jouer ensemble du niveau débutant 1 au plus confirmé. 
 
- Les instrumentistes vont recevoir les partitions pour les déchiffrer en amont du stage afin que le travail 

d’orchestre soit plus efficace et intéressant, et pour pouvoir profiter du temps libre pour les activités 
annexes. 

 
- L’accueil des stagiaires se fera le 21 août 2010 au domaine de Favard 24620 Tamniès 

(www.fermedefavard.com), à partir de 14 heures et les stagiaires sont priés d’arriver avant 19 heures 
pour la présentation d’équipe pédagogique et le partage du premier dîner. Le stage se terminera le 30 
août 2010. 

 
- Une monitrice titulaire de BAFA sera présente pour s’occuper des enfants. 

 
- Une représentation finale sera donnée le 29 août par l’orchestre et le groupe de théâtre pour la 

commémoration des remparts de la ville de Domme (24). 
 

- Les instrumentistes sont priés de ne surtout pas oublier d’amener leur pupitre ! 
 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’instruments et 
d’objets personnels et conseillent aux participants de souscrire une assurance individuelle.  

 
- Toutes dégradations seront facturées à leur(s) auteur(s). 

 
 
 
 

Conditions d’inscription : 
 

- Les tarifs du stage ; 
 
  Formule Musique : 580 euros forfaitaire par stagiaire comprenant les cours d’instrument, 
  l’hébergement en pension complète 
 
  Formule Théâtre : 480 euros forfaitaire par stagiaire comprenant les cours de théâtre,  
  l’hébergement en pension complète 
 
 Dans les deux formules, l’utilisation de la piscine sécurisée et de la grande salle de répétition dans le 
 domaine de Favard ainsi que l’organisation de la représentation dans la ville de Domme le 29 août 2010 
 sont compris dans les forfaits. 
 
- Les formules n’incluent pas les frais de transport, la location du drap (possibilité de location sur place à 4 

euros pour tout le séjour), et des loisirs en option payable sur place :  
 
 Activité équestre ; Poney : 10 euros par heure, et Cheval : 15 euros par heure 

  
 Massage énergétique Fu Jing Tao par Claude SANDOR : 
 30 euros pour une séance de bien être et de détente (Vous ne serez pas déçu !) 
 
 Cours de théâtre pour les musiciens : 
 40 euros forfaitaire incluant plusieurs séances pendant le stage pour gérer le trac etc… 
 
 Cours de cuisine par le chef cuisinier du stage : 20 euros par séance 
 

- Le tarif des accompagnateurs (membre de famille) est de 400 euros en pension complète. Ils peuvent 
s’ils souhaitent assister aux cours et aux répétitions d’orchestre et bénéficient de la tarification du stage 
pour les loisirs en options. 

 
- L’inscription ne sera valable qu’à la réception du bulletin d’inscription rempli et signé, 

accompagné d’un chèque d’acompte de 280 euros par stagiaire et de 200 euros par 
accompagnateur à l’ordre de l’association Fleur de lis. Le solde des sommes dues devra être 
remis avant le 1er juillet 2010. Veuillez nous contactez si vous souhaitez régler en plusieurs fois 

 
 
 
 
 
 



 
- Les inscriptions pour le stage serons clôturés dès que le cota des participants sera atteint. 

 
- Vous pouvez annuler votre participation jusqu’au 1er juillet 2010 et les sommes versées seront 

intégralement remboursées. A partir du 02 juillet 2010, il n’y aura aucun remboursement dans tous les 
cas. 

 
- Le stage se réserve le droit d’annuler tout, ou une partie du stage en cas d’événements indépendants de 

sa volonté ou d’indisponibilité d’un ou plusieurs professeurs, ou en cas d’insuffisance de participants. 
L’association restituera alors les sommes versées à l’exclusion de tout autre indemnité. 

 
- Pour les stagiaires mineurs, l’inscription ne sera acceptée qu’accompagnée d’une autorisation parentale 

(remplir le bulletin d’inscription). 


