Renseignements
https://stage.camstec.fr

Nous contacter
Téléphone : 06 60 64 33 52 / 05 61 05 66 18
Formulaire : https://stage.camstec.fr/contact
Email : musiqueanorgeat@gmail.com

Inscription en ligne
https://stage.camstec.fr/inscription
Ecole de musique de Norgeat-Miglos

Inscription par courrier

Pour qui ?
Dans une ambiance montagnarde, conviviale et
studieuse, venez partager une semaine de pratique de
flûte intense !
Apprentissage du jeu en ensemble dirigé, travail sur le
répertoire classique, initiation aux musiques d’aujourd’hui
et aux flûtes piccolo, alto, basse et octobasse (instruments
fournis si nécessaire).



La participation de l’OFF OPEN est prévue au cours d’un
concert de la saison de l’OFF au conservatoire de Villejuif.
2 ou 3 flûtistes de bon niveau qui le désireraient pourront
être incorporés à l’OFF pour une saison partielle ou
complète.



Une journée type
10h - 12h cours individuels/initiation à la famille des flûtes
14h - 17h ensembles de flûtes et de musique de chambre
Il est possible de s’inscrire à l’ensemble de flûtes
uniquement ou à l’ensemble de flûtes + les cours
individuels.
Vendredi 30 Avril à Miglos : concert fin de stage

CAMSTEC
chez Jeanine Prosper
Village de Norgeat
09400 Miglos

Itinéraire routier
Foix ; puis Tarascon-sur-Ariège (direction
Andorre). A Tarascon, direction Vicdessos ;
bifurcation à Niaux ou Capoulet
Pour le train, descendre à Tarascon-sur-Ariège

Orchestre de Flûtes Français
&
OFF OPEN
Orchestre de Flûtes Français des
jeunes et grands amateurs
En partenariat avec l’Association CAMSTEC
proposent 2 stages en Ariège à Norgeat-Miglos

24 avril au 1 mai 2021
21 août au 28 août 2021

Bulletin d’inscription
Directement sur https://stage.camstec.fr/inscription

Nom :
Prénom :
Date naissance :
Adresse :
Tél. :
Email :
Nombre d’années dans la discipline :
Nom de votre professeur :
Institution musicale :
Niveau dans la discipline :

Hébergement
Nous avons des accords avec certains gîtes : nous
contacter pour plus d’information.
Une liste de gîtes est à disposition sur
https://stage.camstec.fr/hébergement .
Chacun gère ses propres repas.

Partitions, pupitres et tenues
Les stagiaires amènent les partitions qu’ils
souhaitent présenter en audition.
Des partitions de musique de chambre seront
prévues par les professeurs.
Les partitions d’orchestre seront apportées par les
professeurs et/ou le chef.
Chacun apporte son propre pupitre avec son nom.
Prévoir un haut blanc pour les concerts.

Responsabilités
Formule choisie (une seule option) :
Stage de printemps– 24/04/2021 au 01/05/2021
 Ensemble de flûtes uniquement 270 €
 Ensemble de flûtes + cours particuliers 430 €
Stage d’été- 21/08/2021 au 28/08/2021
 Ensemble de flûtes uniquement 270 €
 Ensemble de flûtes + cours particuliers 430 €
12 stagiairs maximum
Stage de printemps et Stage d’été
 Ensemble de flûtes uniquement 440 €
 Ensemble de flûtes + cours particuliers 760 €
NB : l'enregistrement des inscriptions au stage se fera par ordre
d'arrivée.

Chaque formule comprend les frais d’inscription de 140 €.

Ces frais ne sont pas remboursables.

Les stagiaires mineurs doivent être accompagnés
d’un responsable légal en dehors des cours.
Chaque instrument doit être assuré par son
propriétaire.

Mode de paiement
Pour les formules, vous devez effectuer 2
règlements séparés par chèque ou virement
bancaire :
1. 1 stage : 140 € à l'ordre du CAMSTEC.
+ 130 € si uniquement ensemble de flûtes
Ou + 290 € formule complète ordre OFF
2. 2 stages : 230 € à l'ordre du CAMSTEC
+ 210 € si uniquement ensemble de flûtes
Ou + 530 € formule complète ordre OFF
3. Les chèques doivent être envoyés à l’adresse
postale du CAMSTEC. A réception des
chèques, vous recevrez un mail de
confirmation.

Les Enseignants
Ensemble de flûtes :
Carine Dupré – OFF, prof Conservatoire du Centre à Paris
Marc Hajjar - Chef permanent de l’OFF et de l’ensemble
nouvelles portées, chef invité à l’ensemble Modern-Allemagne

Enseignants :
Carine Dupré – OFF, prof Conservatoire du Centre à Paris
Eric Seys – OFF, prof Club Musical de la Poste et d’Orange
Frederic Werner – OFF, professeur honoraire à la Schola
Cantorum, Conservatoire de Villejuif

