Fiche de pré-inscription au Stage de musique
à Eltville (Allemagne)
du 27 avril au 1er mai 2018
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Ce stage est ouvert à tous les membres musiciens de l'AICEM, de tous
niveaux. Nous retrouverons des musiciens Allemands et Italiens dans le
cadre du jumelage avec Montrichard. Le départ est prévu le vendredi 28
Avril, le retour le mardi 1er mai 2018. Ce stage organisé par l'AICEM, sera
dirigé par J-L Sajot (président de l'Association, Ex-membre de l’Orchestre
National de Radio-France - Directeur de l’Octuor de France) et Petra Rick
(Professeur de Musique et chef à Eltville).
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Plus de renseignements vous seront communiqués ultérieurement.
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Le but est de faire se rencontrer des musiciens, jeunes et moins jeunes de
trois pays et de travailler tous les styles de musique. L’intérêt de ces
rencontres est indéniable.
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Nom : …...................................... Prénom : ….......................................
Date de naissance : …...............................................................................
Adresse : ….................................................................................................
Instrument(s) pratiqué(s) et niveau(x) : ......................................................
Adresse mail : …..............................................................
Téléphone : …...................................................................
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Fiche à nous retourner dès que possible.
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Pour plus d'informations : aicem@hotmail.fr
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N'hésitez pas à vous inscrire !
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