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JUILLET 2015
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^PUBLIC CONCERNÉ
• Chefs étudiants de la classe de direction d'orchestre

du conservatoire lannis-Xenakis - CRD Evry Centre Essonne

• Instrumentistes de cycle 3 et cycle spécialisé
des conservatoires

• Musiciens amateurs de niveau 3B cycle et supérieur

Nicolas Brochât et Laurent Baassaert, direction d'orchestre
Dorothée Nodé-Langlois, violon
Laurence Vialle, violon
Elodie Gaudet, alto
Annabelle Brey, violoncelle
Pierre Feyler, contrebasse
Jean-Philippe Grometto, bois
Florent Barrais, cuivres

HE PROGRAMME
Paul DUKAS (IBG5-I335)
L'Apprenti Sorcier. Scherzo symphonique

Jean SIBELIUS ( ISG5-I957)
Concerta pour violon et orchestre en ré mineur opus 47
Guillaume Chilemme, violon

Cari NIELSEN (1865-1931)
Symphonie H°2 opus 15, Les Quatre Tempéraments

^ENCADREMENT
La direction artistique du stage est assurée par Nicolas
Brachot, professeur de direction d'orchestre au CRD d'Evry
Centre Essonne et au PSPBB, conseiller musical des ballets de
Monte-Carlo et directeur de l'orchestre national de chambre
du Luxembourg, et par Laurent Goossaert, chef associé
de l'orchestre Lamoureux et formateur (CRD d'Évry Centre
Essonne, PSPBB, ARIAM Île-de-France).

Afin de varier le répertoire, des déchiffrages seront proposés
à l'orchestre sur des œuvres en dehors du programme.
Si vous désirez lire ou travailler un concerto avec l'orchestre
et que vous avez le matériel à votre disposition, nous vous
remercions de nous le préciser lors de votre inscription.
Pensez aussi à apporter des œuvres de musique de chambre.
Le stage est un lieu de rencontres musicales qui peut aussi

se prolonger par des lectures entre amis...

KDNCERTS
À l'issue du stage, vous participerez à une répétition
générale publique le II juillet et à deux concerts publics
les 12 et 13 juillet sur deux lieux différents de l'agglomération.
Les concerts font partie intégrante du stage.



FACTION CULTURELLE
Ce stage est l'occasion, si vous le souhaitez, de vous associer
à un programme d'action culturelle dans le cadre d'actions
éducatives de sensibilisation et d'animations sur le territoire de
l'agglomération Evry Centre Essonne pendant la durée du stage
(entre le 2 et le 13 juillet). Ce programme vous amènera au
contact d'un public diversifie sur différents lieux du territoire
(maisons de quartier, centre sociaux, centres de loisirs...)
où vous contribuerez à faire découvrir la musique classique
et la pratique musicale.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
1. Participants au stage, aux concerts et au programme
d'action culturelle associée
Q Frais de dossier :IDi*
Les frais d'inscription se limitent aux seuls frais de dossier
pour les musiciens qui réalisent l'ensemble du stage incluant
l'action culturelle. Ce tarif est réservé aux inscrits au stage
d'orchestre et de direction d'orchestre sous réserve de leur
engagement formel au moment de leur inscription de participer
au programme d'action culturelle et éducative élaboré par la
direction du réseau des conservatoires et sous réserve
de leur participation effective à ce programme.
2. Participants au stage et aux concerts, sans participation
au programme d'action culturelle associée
Frais de dossier: ID i*
Forfait stage : IDD £** pour IES participants habitant, étudiant
nu travaillant sur l'agglomération Évry Centre Essonne
Forfait Stage : 125 i pour les autres stagiaires (hors agglomération)

" Les élèves déjà inscrits dans un des conservatoires de la CAEiï
sont dispensés de frais d'inscription

** Justificatif de domicile, de scolarité ou de travail à fournir

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage d'orchestre et de direction
d'orchestre juillet 2015

À retourner accompagné d'un chèque libellé à l'ordre
de « l'ENM d'Évry » au conservatoire lannis-Xenakis - CRD

9-11 cours Monseigneur-Roméra - 9IDDO Evry

Nom du participant :

Prénom du participant :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone / portable (obligatoire) :

E-mail :

Personne à prévenir en cas d'urgence (nom et tél.) :

Nom :

Téléphone:

Instrumentduparticipant:

Niveau instrumental :

Orchestre ou ensemble fréquenté :

Pour les stagiaires violonistes présents en 2DI4, vous étiez
dans le pupitre des : Violons I U Violons 2 Q

Q Je m'inscris au stage d'orchestre de juillet 2DI5 du CRD
d'Evry Centre Essonne et m'engage à être présent sur
l'ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre
du stage, y compris le programme d'action culturelle.

Q JE m'inscris au stage d'orchestre de juillet 2DI5 du CRO
d'Évry Centre Essonne et ne souhaite pas participer au
programme d'action culturelle. Je m'engage uniquEiriEnt
à participer au stage et aux concerts.



JE SDuhaitE prendre les repas de midi au restaurant municipal
de la ville d'Évry Q Oui Q Non

J'autorise mon enfant mineur à sortir déjeuner lors de la pause
de la mi-journée(l) et/ou à quitter seul l'établissement
Q Dui a Non

J'habite Évry ou à proximité et j 'accepte de loger
un ou plusieurs stagiaires

Q Pendant tout le stage
Q Pendant une partie seulement

Précisez :

Q Je ne peux pas loger de stagiaires

J'habite loin d'Évry et je suis à la recherche d'un hébergement
pour la durée du stage Q Dui O Non

Je suis intéressé(e) par un logement chez l'habitant
si l'opportunité se présente Q Dui Q Non

Q Je suis informé(e) que l'organisation du stage ne prend pas
en charge l'assurance de mon instrument et qu'il m'appartient
de prendre toute mesure concernant sa couverture

Q Je certifie être couvert par une assurance
« responsabilité civile »

J'autorise la communauté d'agglomération Évry Centre Essonne
à utiliser des photos du stage où j'apparais :
- pour la réalisation de supports de communication

du conservatoire (plaquettes, affiches, magazines...)
Q Dui ( l ) Q Non

- pour son site Internet (y compris les films du stage)
Q Dui(l) a Non

J'autorise, en cas d'accident, mon hospitalisation DU celle
de mon enfant si l'état de santé ou d'urgence le nécessite
Q Dui a Non

Renseignements complémentaires (informations médicales
spécifiques, allergies, prise en compte d'une situation
de handicap, autres...)

Faite :

Le: / /

Nom et prénom en toutes lettres :

Signature

01 Signature des parents nu du tuteur légal pour les mineurs

^INFORMATIONS DIVERSES
Des contrebasses sont à la disposition des stagiaires au CRD.
Les repas ne sont pas pris en charge, mais il y a la
possibilité de déjeuner au restaurant municipal de la ville
d'Évry (environ 5 i le repas à régler en espèces sur place).
Merci de faire impérativement connaître vos intentions
sur le bulletin d'inscription.

L'hébergement n'est pas organisé par le conservatoire.

Renseignements :
CRD Évry Centre Essonne : Dl GD 77 24 25
Sur le site www.agglo-evry.fr/conservatoire

^PLANNING
Début du stage le jeudi 2 juillet à 14 heures
Le dimanche 5 juillet est chômé.

Horaires*
ID h -12 h 3D : partielles et pupitres
14 h-18 h: Tutti

* LE planning de l'action culturelle, pour ceux qui y participent,
est établi en début de stage pour la durée du stage, en dehors
des horaires ci-dessus.

Les élèves en direction d'orchestre au CRD d'Évry
Centre Essonne candidats au DEM sont évalués
sur ces représentations pour l'épreuve de concert.

Conservatoire lannis-Xenakis - CRD
9-11 cours Monseigneur-Roméro 9IDDD Évry
Tél. : Dl ED 77 24 25 Hax : Dl GD 77 4D 49

conservatoires@agglo-evry.fr


