
Bulletin d’inscription

Nom :
………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………
Adresse : 
………………………………………………………
………………………………………………………
Mail : 
………………………………………………………
Téléphone : 
………………………………………………………
Hébergement  souhaité (dans  les  familles) : 

�  Oui           Non
Allergie : 
………………………………………………………
Age : ………………………..
Instrument : ………………………………………....
Ecole de musique : 
………………………………………………………
Niveau instrumental : ………………….....................
 
�        J’autorise  mon  image  (celle  de  mon  enfant  
pour  les mineurs)  à être utilisée par l’ARIDEM 
 
        J’autorise  l’ARIDEM  à  transporter  mon  
enfant  durant ses 3 journées 
 
Je  joins  à  cette  inscription  un  chèque  de 35€  à  
l’ordre de l’ARIDEM (4repas, la soirée du 18 et l’entrée du concert 
du 19 inclus)
Signature du représentant légal :

Les professeurs :

Pierre Meliz, Diplômé du CRD de Tarbes et 
du CRR de Toulouse, il est admis à 19 ans 
au conservatoire national supérieur de 
musique de Lyon dans la classe de Jean-
François Madeuf où il y poursuit actuellement 

un cursus en Master. En Juin 2012, il y obtient la licence de 
musicologie ainsi que le Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicen (DNSPM).
Il remporte plusieurs prix nationaux de trompette aux 
concours de Lempdes et Epinal. Intéressé par 
l'enseignement, il est depuis la rentrée 2010, professeur 
assistant de trompette au CRD de Tarbes. Pierre se 
spécialise dans la musique ancienne et collabore avec 
plusieurs ensembles professionnels ce qui l'amène à se 
produire en France et à l'étranger (Allemagne, Suisse, 
Dannemark, Suède, Italie, Guadeloupe....)." 

Caroline  Elsen,  corniste,  élève  du CRR  
d’Annecy  en  cycle  professionnel de  cor  
d’harmonie, de  culture musicale et de 
direction d'orchestre

Martin Fournier, tubiste, élève du CRR 
d'Annecy en cycle professionnel, membre 
du Brass Band des Savoies et de l'orchestre 
symphonique des Alpes.

Alice Rosset, pianiste, a débuté à Saint 
Savinien. Après être  passée  par  plusieurs  
conservatoires,  elle  obtient son  DEM  de  
piano  et  de  formation  musicale  à 
Montreuil.  Elle  prépare  actuellement  un  

master  au conservatoire Royal de Bruxelles. Alice 
est  la créatrice du  Festival  du  Grand  village qui  
amène classique  et  jazz  dans  nos communes.

L'ARIDEM vous propose une

Du 18 au 20 mai 2013

ARIDEM 
(École de musique de St Savinien et Tonnay 
Boutonne)
Mairie 17350 Saint Savinien
Tel : 0546902092
Mail : aridem@wanadoo.fr 

mailto:aridem@wanadoo.fr


Nous vous attendons pour ces 
manifestations :

Avec Caroline, Alice, Martin, Pierre 
et Aléxia Gauvin. 

Entrée 5€, gratuit jusqu'à 18 ans.

Entrée gratuite 

Venez Nombreux !!

Déroulement de ces journées :

Samedi 18 mai :
9h45 : accueil  des  musiciens  à  l’ARIDEM. Nous 
prenons  en  charge  vos  enfants  jusqu’à 21h30 : fin 
de la séance de cinéma.
 

Dimanche 19 mai :
9h45 : accueil  des  musiciens  à  l’ARIDEM.  Nous 
prenons  en  charge  vos  enfants  jusqu’au  début  du 
concert à 21h à Tonnay- Boutonne.
 

Lundi 20 mai :
9h45 : accueil  des  musiciens  à  l’ARIDEM.  Nous 
prenons  en  charge  vos  enfants  jusqu’à  l’audition 
devant l’église à 15h30.
 
Nous vous proposeront : travail en  groupe,  travail  
individuel,  découverte  de  la musique baroque, 
chauffes collectives… 

Bulletin d’inscription pour les 
accompagnants.

 
Il  est possible  de  réserver  dès  maintenant  des 
places  pour  le  concert  du  dimanche  19  mai  à 
Tonnay-Boutonne en envoyant un chèque à l’ordre de 
l’ARIDEM.
 
Nombre de places gratuites (- 18ans) : ……………
 
Nombre de places à 5€ : ………………..
Total : ……………….
 
Nom : ………………………………………………
 
Prénom : ..……………………………………………
 
Adresse : ………………………………………..........
......................................................................................

Ne pas oublier : 
- un crayon de papier

- ses partitions
- un haut uni et un bas sombre 

pour l'audition
- un pique-nique pour le samedi 

midi
- un sac de couchage pour

ceux qui dorment sur 
place


