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 Stage d’Orchestre d’Harmonie Adultes

Chers Amis Musiciens,

• Nous avons le plaisir de vous annoncer l’édition 2019 du stage d’Orchestre d’Harmonie pour tous les
membres majeurs de vos associations.

 Sa conception doit s’adapter aux personnes adultes en activités ou retraitées, les uns ayant moins de
disponibilités que les autres. Aussi son déroulé a été élaboré de manière à satisfaire le plus grand
nombre. Nous espérons vous retrouver nombreux à vous inscrire. Les places sont limitées à 60
stagiaires, 

Nous proposons un stage de 4 jours du jeudi au dimanche en espérant que les personnes en activités
puissent poser deux journées de congés.
Il se déroulera en demi-pension, seul le repas du midi est prévu dans la prestation proposée. Les
personnes venant de loin et ne souhaitant pas rentrer à leur domicile chaque soir, pourront si elles le
souhaitent être conseillées pour faire une réservation hôtelière à leur charge.

En dehors du chef d’orchestre il n’est pas prévu d’autres intervenants dans chacun des pupitres de
l’Orchestre.

DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS

� 1 - Le prix des 4 jours de stage est fixé à 150.00 Euros. Il comprend la prestation de l’intervenant et les
repas du midi.

� 2 - Le règlement de votre inscription se fait à l’envoi à l’ordre de : UDESMA 45. Les inscriptions seront
closes au 30 Juin 2019 ou sans préavis lorsque chaque pupitre est complet.

� 3 Lieu et Dates : Le stage se déroulera à ST JEAN DE BRAYE  dans les locaux de la société musicale
CHÂTEAU DES LONGUES ALLEES 45800 - Rendez-vous le jeudi à 9 H 00 du 24 au 27 Octobre 2019.

� 4 – Ce stage est réservé en priorité aux membres de nos sociétés adhérentes. Pour les membres
extérieurs nous consulter, acceptés mais non prioritaires en cas de forte demande. La clôture des
inscriptions par pupitre se fera dans l’ordre d’arrivée. Les retardataires ne pourront pas être accueillis car il
convient de respecter l’effectif maximum de la salle.

� Envoyer vos inscriptions à :
 HERSANT JEAN JACQUES

 11 Rue du Bourg
 45430 BOU
Chers Amis, recevez toutes nos amitiés musicales.



Lieu : Le stage se déroulera dans les locaux de l’Harmonie de St Jean de Braye, du jeudi 24 au dimanche 27
Octobre 2019 inclus soit 4 jours.

Inscriptions : Elles doivent nous parvenir pour le 30 Juin 2019 dernier délai auprès du Secrétaire.

Prix : Le droit d’inscription est fixé à 150 Euros pour la semaine. Le montant est à régler à l’inscription à
l’ordre de UDESMA 45;  toute inscription sans règlement ne sera pas prise en considération. Les chèques
vacances sont admis pour le paiement du stage. En cas de maladie, l’annulation  est acceptée avec
fourniture d’un certificat médical.

Hébergement : Le stage est sans hébergement, toutefois les personnes les plus éloignées de leur domicile
ne souhaitant pas rentrer chez elles, celles-ci peuvent trouver des solutions d’hébergement à proximité.
Nous pouvons fournir une liste d’établissements susceptibles de leur convenir en fonction de leur budget.

Déroulement du stage :

�  Accueil des stagiaires le jeudi 24 Octobre 2019 à 9 Heures 00.
�  Installation, prise de contact avec le directeur François ROUSSELOT.
�  Du jeudi matin  au dimanche midi, travail d’orchestre d’harmonie.
�  Dimanche après-midi, concert de fin de stage à la salle des fêtes de St Jean de Braye. Places limitées,
contrôle à l’entrée.
�  Le dimanche de 9 H à 9 H 30 , transfert vers le lieu de concert, répétition sur place.

Ce que doit prévoir le stagiaire:

  - Son instrument (assuré par la société ou à titre personnel pour les bris ou vol et son
pupitre.
  - Pour le concert, chemise blanche et pantalon foncé.

� Conditions d’Inscriptions:

 - Ce stage est ouvert à tout musicien capable d’assurer des œuvres de seconde division. L’âge
minimum est de 18 ans, par contre il n’y a pas d’âge maximum. Il est ouvert à tout musicien adhérent à
une société musicale elle même adhérente à l’UDESMA 45. Les candidatures individuelles isolées sont
acceptées également mais non prioritaires en cas de forte demande dans un pupitre en particulier.

L’effectif maximum est fixé à 60 stagiaires.

Vos inscriptions à :    Jean Jacques HERSANT
    Stage Adultes 2019
    11 Rue du Bourg
    45430  BOU



        Date d’Arrivée : ……….….……..…..…..….…………….
Identité :

Nom : ...................................................................................Prénom : .....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................Tél : .................………………...........................

Adresse Mail : ……………………………………………………………….  Date de Naissance : ....................................................

Société d’appartenance : ......................................................................................................................................…

Votre numéro de licence CMF : …………………………………………………………………………...
(A éditer avec votre accès OpenTalent ou à faire éditer par l’administrateur OpenTalent de votre société)

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

Vous jouez  1ere partie  2ème  partie  3ème  partie 

 Situer votre niveau : Fin de 1er cycle  Milieu de second cycle Fin de 2ème cycle 

Autre précisez : ……………………………………………………………..

Pratiquez vous déjà la Direction d’Orchestre :         OUI    NON

Votre instrument est assuré :   Au titre de l’association       A titre personnel      

 Vous avez la possibilité de nous suggérer une ou plusieurs œuvres que vous aimeriez voir jouées sur papier libre :

Titre, Auteur, Edition, de niveau 2 à 3 maxi. Vous pouvez aussi nous indiquer que vous pouvez prêter l’oeuvre et si
vous avez un pdf du conducteur c’est encore mieux.

A ..........................................................................le...............................................................

Signature du musicien,        Cachet de la Société

Agrément n° W452002036 – Agrément Jeunesse et Sports 45-04-46 JEP – CNIL 232066
N° SIRET 323 097 261 00032 –APE : 913 E Site : www. udesma45.fr

Adresse du Correspondance : 48 Rue de la Petite Levée 45430 BOU – Mail : udesma45@orange.fr

BULLETIN INDIVIDUEL
DE PRE-INSCRIPTION


