
Stage « de cordes et d’âmes »

28 au 31 août 2018

Observations des parents concernant l’enfant 
(santé, allergies…)

Niveau instrumental

Niveau de formation musicale       Cycle :   Année :

Merci de remplir précisément toutes les informations demandées :
celles-ci nous sont indispensables pour l’organisation du stage.

Je, soussigné(e) , autorise mon enfant 
à participer au stage du 28 au 31 août 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 règlement (150 €) 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 INSTRUMENTISTES À CORDES

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)
Anne Brochard : titulaire du Diplôme 
d’État, professeur de violoncelle au CRC 
de Saintes (17)

EMPLOI DU TEMPS 
QUOTIDIEN
10 h - 12 h 30 : répétitions en partielles
12 h 30 - 14 h : pause repas 
(pique-nique à fournir par les familles)
14 h - 16 h 30 : répétitions en tutti

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

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Mardi 28 août / 9 h 30 
Salle Adélaïde de l’Abbaye aux Dames

CONCERT DE CLÔTURE  
Vendredi 31 août / 18 h  
Auditorium de l’Abbaye

PRIX DU STAGE 
150 €  
Comprenant les frais pédagogiques  
et l’adhésion à l’association Abbaye 
aux Dames.
Echelonnement possible (3 chèques
de 50€). Possiblité d’avoir une aide de 
votre C.E. ou de payer avec des Chèques 
Vacances.

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
30 Juin 2018

Bulletin détachable à renvoyer,  
accompagné du règlement de 150 € 
(chèque au nom de l’Abbaye aux Dames), 
à : Carole Frerebeau, 97 rue Gautier, 
Appt 7, 17 100 Saintes
avant le 30 juin 2018

Bulletin de réservation

Stage « de cordes 
et d’âmes »

NOM DU STAGIAIRE

PRÉNOM

ÂGE

INSTRUMENT  VIOLON     ALTO     VIOLONCELLE

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

PORTABLE

MAIL

Ce stage s’adresse à une vingtaine  
de jeunes instrumentistes à cordes  
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 un stage 
consacré à la pratique d’ensemble. 
Une belle occasion pour ces jeunes 
musiciens de partager des moments 
stimulants et enrichissants.


