


 

 

Direction : Professeur Fréderic BORSARELLO 
Assistante : Barbara BOCCOLI 

 

 

 

Lieu 

Centre d'hébergement du Gué-de-Selle 

 Mézangers (Mayenne) 

 

DÉROULEMENT 

Samedi 27 Août Accueil des professeurs, assistants et stagiaires. 

15h-17h00 : Premières lectures de partition 

d’orchestre 

 

Dimanche 28 à mardi 

30 Août 

10h-12h00 : Cours par pupitre en partielle 

12h30 : Repas 

15h00-17h00 : Orchestre tutti 

 

 

Mercredi 31 Août 

10h-12h00 : Cours par pupitre en partielle 

12h30 : Repas 

15h00-17h00 : Orchestre tutti 

+ 

Concert à la fin du stage. 

Jeudi 1 Septembre Départ après le petit déjeuneur 

 

Répertoire Musiques de films 

             Nombre de stagiaires de 12 à 16   

 

 

Informations 

importantes 

Les partitions seront envoyées par courrier. 

Compte-tenu de la brièveté du stage, il est 

vivement recommandé d’étudier les partitions à 

l’avance. 

Ne pas oublier : « planchette » pour la pique, 

pupitre et sourdine (si vous avez). 

 



 
Rencontres Orchestrales  pour 

Violoncellistes Amateurs Adultes  
 

Limite des inscriptions le 15 mai 2016  

 

Montant des frais, hors frais de transport*: 

 

Frais pédagogiques 300 € à régler au plus tard le 5 juillet  

Frais d’hébergement et 

restauration  

145€ en pension complète 

Frais d’adhésion à l’association 

Carillon: 

50€ 

Acompte à verser à l’inscription Par courrier : 195€ (145€ hébergement 

+50€ adhésion) à l’ordre de l’association 

Carillon. 

 

Règlement du solde 

Avant le 5 juillet par voie postale à : 

Association Carillon 

3bis, rue Godefroy Cavaignac 75011 

 

En cas de défection du stagiaire 

Les frais d’inscription ne sont 

remboursés que si l’annulation se fait 

un mois avant le début du stage (sauf 

frais administratifs de 30€) 
 

*Les frais de transport jusqu’au centre sont à la charge des stagiaires 

 (A titre indicatif depuis Paris, en train jusqu’à Evron via Le Mans environ 2h, de 60 à 100 € AR). 

 

                                                          Lu et approuvé                                                         

 
…………………………………………………………. 
Signature                                                                                                                   Date ……………………….. 
 
 
 
 



 

Rencontres Orchestrales  pour Violoncellistes  
 Adultes -Amateurs

du 27 au 31 août  2016  
Centre d'hébergement du Gué-de-Selle Mézangers (Mayenne) 

 

 
Bulletin d’inscription à retourner à l’Association CARILLON 

3bis rue Godefroy Cavaignac 
75011- Paris 

Merci de rédiger en majuscules 

Prénom :…………………………………… 

Nom :   ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :………………………………….Portable : ………………………………………………………. 

Niveau ou années de pratique du violoncelle:…………………………………………………….. 

Personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………………. 

Tél. (fixe et portable) : ………………………………………….. / ……………………………………….                                                      

                                                                                Prix             Acompte 

Frais Pédagogiques : ……………………………..300€           ………. 

Adhésion à l’association (obligatoire) ……   50€                50€ 

*Hébergement en pension complète  …… 145€             145€ 

Total ……………………………………………………495€           ……….. 

Total Acompte, ci-joint                                                       ...……€ par chèque à l’ordre de 

l’Association Carillon. 

Solde a versé avant le 5 juillet 2016                               ………€ par chèque à l’ordre de 

l’Association Carillon. 

En cas de désistement, l’acompte correspondant à l’hébergement ne me sera 

remboursé que si je peux être remplacé. 

En cas de désistement, les frais d’adhésion ne sont remboursés que si l’annulation 

se fait un mois avant le début du stage (sauf frais administratif de 30€).                 

                                                         Lu et approuvé                                                          

………..……………………………………….                                           Date ………………………………….                                   

Signature                       
    

 
CARILLON - Ecole d’Education Musicale et Instrumentale pour Tous 

3 bis rue Godefroy Cavaignac.  75011 Paris.  01 48 05 48 31.  06 60 43 81 85 
associationcarillon @ neuf.fr      www.carillon.asso.fr 


