BULLETIN D’INSCRIPTION
nom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prénom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------code postal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ville ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------téléphone -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------courriel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------date de naissance --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite m’inscrire au stage de
ALENÇON

VANNES

2 jours PONT-AUDEMER

LOOS

Spécifiquement destinés aux musiciens adultes amateurs, les

stages Musiques à Brac sont conçus pour répondre à tous les profils
de musiciens non professionnels, de tous cursus et niveaux (y
compris débutants), encadrés par des professeurs de conservatoire
et d’école de musique sensibilisés à ces profils. L’organisation
pédagogique est spécifiquement conçue pour chaque stage en
fonction du public accueilli, des intervenants et de la durée.
• Groupes de niveaux homogènes.
• Ateliers collectifs de perfectionnement instrumental
(techniques de base, posture, respiration).
• Musiques d’ensembles (du duo au grand ensemble de
saxophones). Répertoires adaptés et sur mesure (classiques,
jazz, musiques de film, accompagnement de solistes invités).
• Essais d’instruments, conférences, concerts, ateliers de lutherie…
• Improvisation, sound painting, étude de standards, jam session…

POITIERS

4 jours PONT-AUDEMER

RENSEIGNEMENTS
• Tarif de groupes à partir de 4 personnes.
• Tarif dégressif en cas d’inscription à 2 stages
( 10% sur le tarif du 2ème stage, 15% sur le 3ème… )
• Possibilité de s’inscrire pour une journée seulement
ou pour une troisième journée dans les stages de 4 jours.
• Formules de restauration et hébergement proposées en sus.

2015-2016 | STAGES | ADULTES AMATEURS

SYLVAIN MALÉZIEUX
directeur artistique.
Membre du quatuor HABANERA, il enseigne le
saxophone au CRD d’Évreux. Constatant le besoin
de rencontre et de formation du public adulte, il
fonde l’association des Musiques à Brac pour proposer un projet
singulier autour de la pratique musicale amateure, à l’instar du
monde des musiques chorales.

SAXOPHONE
PERFECTIONNEMENT
MUSIQUES D’ENSEMBLES
IMPROVISATION
ATELIERS COLLECTIFS
CONCERTS

Possibilité de s’inscrire et de télécharger le dossier d’accueil et
d’inscription sur le site
www.musiques-à-brac.com
sylvain.malezieux@gmail.com 06 20 37 51 84

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
sylvain.malezieux@gmail.com
06 20 37 51 84
WWW.MUSIQUES-À-BRAC.COM

Graphisme Jacqueline Caulet

Adresser le bulletin d’inscription avec un chèque de 50€
à l’ordre de l’association Musiques à Brac,
22 rue de l’avalasse - 76000 ROUEN.

ALENÇON
VANNES
PONT-AUDEMER
LOOS
POITIERS

WWW.MUSIQUES-À-BRAC.COM

