
Stage « de cordes et d’âmes »

26 août au 1er septembre
2018

Observations des parents concernant l’enfant 
(santé ou autre…)

Régime alimentaire particulier 
(végétarien, allergie…)

Conservatoire de musique fréquenté

Nom du professeur de violon ou alto

Dernier morceau travaillé

Niveau instrumental

Niveau de formation musicale       Cycle :   Année :

Niveau scolaire (classe)

Merci de remplir précisément toutes les informations demandées :
celles-ci nous sont indispensables pour l’organisation du stage
(constitution des groupes, menus...)

Je, soussigné(e) , autorise mon enfant 
à participer au stage du 26 août au 1er septembre 2018, et donne tout pouvoir 
aux organisateurs de prendre les décisions médicales nécessaires 
s’imposant en cas d’urgence.
Je certifie également avoir communiqué à l’organisateur du stage 
tout élément concernant la santé de mon enfant (traitement médicalisé 
en cours...) susceptible d’entraîner une surveillance particulière durant le stage.
Je m’engage à verser le droit d’inscription (200 € à déduire du prix du stage) 
à l’ordre de l’Abbaye aux Dames ; somme qui ne me sera pas remboursée, 
sauf en cas d’annulation du stage par l’organisateur ou en cas de force 
majeure laissée à l’appréciation de l’organisateur.

Fait à   le  
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PRATIQUE D’ENSEMBLE 
POUR VIOLONISTES ET ALTISTES

Stage organisé par l’Abbaye aux Dames, la cité musicale

Renseignements et réservation
Carole Frerebeau : 06 81 22 43 98
decordesetdames@gmail.com
decordesetdamesfr.wordpress.com



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Carole Frerebeau : titulaire du Diplôme 
d’État, professeur de violon au CRC  
de Saintes (17)
Stéphanie Cuq : titulaire du Diplôme 
d’État, professeur d’alto au CRC 
de Saintes (17)

ENCADREMENT
Cécile Bernard : animatrice BAFA, titulaire 
du Brevet de Surveillant de Baignade 
et du Certificat de Prévention 
et Secours Civiques

EMPLOI DU TEMPS 
QUOTIDIEN
1 H 30 Échauffement corporel et moment 
de travail en Tutti (grand groupe)
1 H Atelier d’initiation à l’improvisation
30 MIN Travail personnel
1 H Cours de musique de chambre
1 H Travail de création en petits groupes 
en semi-autonomie

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
Jeux de ballon, de société, 
et autres animations proposées 
par l’animatrice BAFA.
Parcours Musicaventure de l’Abbaye 
aux Dames, sortie en ville, soirées 
à thème, boum...

LIEU
Abbaye aux Dames, la cité musicale
11 place de l’Abbaye 17 100 Saintes
05 46 97 48 48

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Dimanche 26 Août / 14 h 
Salle Adélaïde de l’Abbaye aux Dames

CONCERT DE CLÔTURE  
Samedi 1er septembre / 15 h  
Auditorium de l’Abbaye

PRIX DU STAGE 
500 €  
Comprenant les frais pédagogiques,  
les frais d’hébergement en pension 
complète et l’adhésion à l’Association  
Abbaye aux Dames.
Possiblité d’avoir une aide de votre C.E. 
ou de payer avec des Chèques Vacances. 
Paiement en plusieurs fois possible.

RENSEIGNEMENTS
Carole Frerebeau : 06 81 22 43 98
decordesetdames@gmail.com
decordesetdamesfr.wordpress.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15 Juin 2018

Bulletin détachable à renvoyer,  
accompagné du droit d’inscription de 200 € 
(chèque au nom de l’Abbaye aux Dames), 
à : Carole Frerebeau, 97 rue Gautier, 
Appt 7, 17 100 Saintes
avant le 15 juin 2018

Bulletin de réservation

Stage « de cordes 
et d’âmes »

NOM DU STAGIAIRE

PRÉNOM

ÂGE

INSTRUMENT   VIOLON     OU        ALTO

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

PORTABLE

MAIL

Ce stage s’adresse à une vingtaine  
de jeunes violonistes et altistes  
du 1er cycle (dès l’année d’initiation)  
au début du 2e cycle. Dans un cadre 
privilégié et à une période idéale  
(juste avant la rentrée des classes),  
nous vous proposons une semaine 
musicale consacrée à la pratique 
d’ensemble. Une belle occasion pour 
ces jeunes musiciens de partager des 
moments stimulants et enrichissants.


