
Jeudi 20 août 18h, lieu à confirmer
Aubade en plein air des stagiaires, 

Vendredi 21 août 18h,
Les Capucins, Is sur Tille

Concert musiques actuelles

Samedi 23 août, 
Salle Lescure, rue du 12 juillet 98, Selongey

16h30 Aubade des stagiaires

18h30 barbecue

19h30 concert de fin de stage

Tous les jours de 11H45 à 12H15 animations 
sur les différentes places d’Is-sur-Tille

FEDERATION DES SOCIETES
MUSICALES DE COTE D’OR

Stage musical d’été 2015

FICHE INDIVIDUELLE

Obligatoire : A joindre à l’inscription

Enfant
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………...…………

Adulte responsable de l’enfant
Nom : ………………………………………………………

Prénom …………………………………………..…………

Adresse pendant le stage : ……..…….………….………

N° de téléphone : Fixe : ………..……………….……….

Portable : ……………………..………

Recommandations des parents

L’enfant est il allergique à certains aliments,
oui               non

Si oui, lesquels  ? …………………..……………….…….
L’enfant doit il prendre un traitement médical, si oui 
préciser : …………………………….……….……..……..
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du stage à prendre le cas échéant, toutes 
mesures (hospitalisation, intervention médicale) rendues
nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date :

Signature : 
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Salle des capucins, 2 rue Gambetta 21120 Is sur Tille
Elèves inscrits en musiques actuelles : 

Samedi 15 août de 10h00 à 10h30

Elèves inscrits dans les autres classes instrumentales : 
Samedi 15 août de 16h30 à 17h30

Direction : Jean-Charles  THOMAS

Disciplines musicales : 

Violon Emmanuelle THOMAS
Flûte Marianne NILLES

Laurent OLIVIER
Hautbois Anthony SALOM
Clarinette Gaëlle MARTINEZ

Eddy ROSSO
Saxophone Bertrand DI-LÉONE
Trompette Audrey FERTIER
Cor Emilie CUNIN
Trombone Tony FAVIER
Tuba Frédéric BUISSON
Accordéon Claude MINOT
Percussions Albin THOMAS
Chorales à voix égales Jean-Charles THOMAS

Claire-Marie SYSTCHENKO 
Chorale à voix mixtes Etienne TINGUELY
Orchestres Maxime PITOIS

Etienne TINGUELY
Jean-Charles THOMAS

Musiques actuelles : (Chant, Guitare, Piano, Basse,
Contrebasse, Batterie)

Laurie BOCHER
Marc ESPOSITO
Pierre-Antoine CHAFFANGEON
Matthieu JACOT
Gildas LEFAIX

Le stage s’adresse à tous les musiciens instrumentistes,
Les horaires des cours sont : de 8H30 à 17H30.
Le niveau minimum requis en instrument est IM2
Pour violon, piano, guitare, percussion, batterie, guitare basse
et contrebasse un niveau de fin de 1er cycle est exigé.
L’hébergement est assuré chez l’habitant par nos soins
(Petit déjeuner, dîner, coucher)
Les stagiaires doivent apporter :

• Instruments
• Pupitres
• Sac de couchage
• Nécessaire de toilette
• Vêtements de rechange
• Tenue de  concert 

(prévoir 2 teeshirts de couleur unie au choix)

Cours individuels et collectifs

1er inscription : 185,00 €
2e inscription dans la même famille : 165,00 €
3e inscription dans la même famille : 145,00 €

En priorité par courriel :
stageete-issurtille@orange.fr
En cas de nécessité impérative :
Jean-Charles THOMAS (Directeur)
Tél. 06 80 84 45 86 �

BULLETIN D’INSCRIPTION
(1 bulletin par élève)

NOM : ………………..……………….……………….....

Prénom : …………….………………...……………….....

N°  ……....... Rue : …………….……..…………………

Code Postal : ………………………....……………….....

Ville : ……………………….………….……………….....

Téléphone : ………………………...…………………......

Adresse e-mail : ………………………………………......

Date de naissance :………..……………………………...

Instrument : ………………..………..………………….....

Niveau instrumental : ……………………..……………...

Niveau  F. musicale : ………………………………….....

Ecole ou Société :……………………..…..……………....

Logement chez l’habitant : OUI       NON
Si oui, prévoir le règlement de 50 € le jour d'arrivée.

Les familles d’accueil seront dans la mesure du
possible à l’identique pour les anciens stagiaires. 

Fait à ………….…………… le : ………………..

SIGNATURE

Joindre à ce bulletin rempli recto verso : 
Une attestation de responsabilité civile

Un chèque à l'ordre de la fédération musicale de Côte d'Or
correspondant aux frais d'inscription, 

soit 1 inscription : 185 €
2 inscriptions : 350 €
3 inscriptions : 495 € 

Tout dossier sans ces 3 documents sera refusé.

A retourner à
Jean-Charles THOMAS ( Directeur du stage d’été )

15, rue du Château - 21120 Villey-sur-Tille

Les demandes de confirmation d'inscription
doivent être envoyées par courriel : 

stageete-issurtille@orange.fr

Le règlement total donne droit à l’accès au stage.
Tout stage commencé est dû intégralement.

L’effectif des classes d’instruments étant limité, la priorité se fera en
fonction des dates d’arrivée des inscriptions et du règlement total.

Dates limites d’inscription : 
- (1) Elèves d'Is sur Tille : 1er juin 2015
- (2) Elèves extérieurs : 15 juin 2015

ANIMATION :
Bastien Degret, Jérôme Boudard,

Clément Rouyer, Solène Bourtourault
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