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Stages m
usicaux

départem
entaux 2022

LIEU
 D

U
 STA

G
E 

école de m
usique de

Saint-Pierre-des-C
orps

Infos pratiques 
• Lundi 11 avril 2022 à 10 h!: Accueil
 

Les élèves seront accueillis à l’école de m
usique 

de Saint-Pierre-des-Corps. Restauration sur place.

• Travail d’orchestre!: sur place

• Chaque stagiaire devra se m
unir d’un pupitre, 

 
d’un crayon à papier, d’une gom

m
e et de 

sourdines (cuivres).

• Tenue de concert : bas noir, haut blanc et 
chaussures de ville (pas de baskets, m

erci !)

• Possibilité d’accueillir des élèves venant de plus 
loin. Prendre contact.

R
enseignem

ents
Responsable du stage :
• Alain LE BRONEC • 06 58 95 02 36 
 

m
ail : josiane.lebronec@

wanadoo.fr 

• Christophe PERAULT • 06 61 18 19 64 
 

m
ail : udesm

acm
f37@

gm
ail.com

Adresse du stage :
École m

unicipale de m
usique 

de Saint-Pierre-des-Corps
Rue Henri Barbusse
37700 Saint-Pierre-des-Corps

C
oût du stage

• 95 !
 (udea37 et UDESM

A37)

• 130 !
 (hors unions et hors départem

ent)

M
odalités de paiem

ent": 
règlem

ent par chèque à l’ordre de l’UDESM
A 37

A
utorisation parentale

(obligatoire pour les m
ineurs)

Je soussigné(e)
Responsable légal de l’enfant

l’autorise à participer au Stage d’Harm
onie.

J’autorise les organisateurs à prendre toutes
les m

esures d’urgence en cas d’accident 
étant entendu que je serai prévenu(e) dans 
les m

eilleurs délais.

Fait le           /           /2022

Signature



!

11 au 15 avril 2022

ATTENTION!: PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
A PARTIR DE 12 ANS ET 2 M

OIS

%
XOOHWLQ�G·LQVFULSWLRQ

Ce bulletin d’inscription est à retourner
au plus tard le 4 avril 2022 à Christophe PERAULT
École m

unicipale de m
usique de St-Pierre-des-Corps 

Rue Henri Barbusse • 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. 06 61 18 19 64 • udesm

acm
f37@

gm
ail.com

Chaque stagiaire recevra la confirm
ation de

son inscription, accom
pagnée des élém

ents
concernant son stage par courrier ou em

ail.

Nom
 :

Prénom
 : 

Adresse :
Date de naissance :                  /                   /
Téléphone : 
Portable : 
Courriel :                                    @
Instrum

ent :
Nom

bre d’années :
École de m

usique fréquentée :

Inscriptions dans la lim
ite des places disponibles.

M
erci de joindre votre paiem

ent à ce bulletin.

/·pTXLSH
Direction adm

inistrative :
Alain LE BRONEC
Responsable de la com

m
ission pédagogique UDESMA 37

Direction M
usicale :

François DENAIS
Directeur m

usical de l’orchestre!d’harm
onie d’Orléans

Les professeurs
Flûte traversière : Sylviane Leroux
Hautbois : en fonction des inscriptions
Clarinette : Noém

ie Huaulm
é

Saxophone : Sandrine Delépine
Trom

pette : Claude Millet
trom

bone-tuba : Thom
as Gruselle

Cor : en fonction des inscriptions
Percussions : Nicolas Gahery

Deux anim
ateurs diplôm

és assureront les pauses et la détente.

Le stage est ouvert à tous les élèves dès le début
du second cycle. 

Instrum
ents

flûtes, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinettes, 
clarinettes basses, saxophones altos- ténors-
barytons, trom

pettes-cornets, trom
bones, cors, 

barytons, tubas, contrebasses à cordes et 
percussions.  

O
rganisation 

de la journée
 

9H —
 12H :  

activités m
usicales

 
12H15 —

 14H!:  
repas

 
14H —

 17H30!:  
activités m

usicales par pupitre
 

 
ou en sections en tutti 

Soirée &
 concert

Vendredi 15 avril 2022 en soirée

Un concert avec les autres orchestres
(BrassBand et Cordes) est prévu fin octobre 2022.

Stage
H

arm
onie


