ACADEMIE D’ORGUE DE BOURRON-MARLOTTE 2020
Nous nous réjouissons de votre participation à la septième Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte et nous
souhaitons que les cinq jours que vous passerez à Bourron-Marlotte vous soient profitables sur le plan musical
tout en passant des moments agréables entre vous et avec vos professeurs.
Comme l’année précédente, les ateliers de l’après-midi seront dispensés dans cinq matières différentes. Le
nombre d’ateliers proposés par matière sera fonction de la demande des stagiaires. Merci d’indiquer vos souhaits
ci-dessous.

Ateliers retenus
Les frais d’inscription comprennent les cours du matin 9h30 – 11h45 et quatre ateliers (un par jour sauf le jeudi) à
choisir parmi les cinq matières suivantes. Vous pouvez choisir un même atelier chaque jour ou en changer tous les
jours ou panacher à votre gré. Vous pouvez également choisir d’assister à un second atelier les jours où vous le
souhaitez moyennant 30 € par atelier supplémentaire.
Ateliers

Professeurs

Interprétation

Marie-Ange Leurent, Eric Lebrun,
Pippa Schoenbeck, Myriam Tannhof
Marie-Ange Leurent, Eric Lebrun, Myriam Tannhof
Marie-Ange Leurent, Eric Lebrun
Eric Lebrun
Myriam Tannhof

Accompagnement
Improvisation
Ecriture musicale
Liturgie

Nb. séance / atelier (au moins 4)

Repas
Vous aurez probablement plaisir à partager vos repas avec vos professeurs et avec les autres stagiaires ; c'est
pourquoi, sans que ce soit une obligation, nous vous proposons de nous retrouver à 12h et 19h à l’Espace Jean
Renoir (20h15 quand le concert est à 18h30) pour les repas servis sous forme de buffet au prix de 10 € par repas.
Vos parents ou amis peuvent partager ces repas avec vous pour le même prix. Pour permettre d’ajuster le
nombre de repas servis au mieux, nous vous remercions d’indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de repas
que vous commandez.
Lundi
midi

soir

Mardi
midi
soir

Mercredi
midi
soir

Jeudi
midi

soir

Vendredi
midi
soir

Logement
Nous nous efforçons de loger dans le village nos jeunes stagiaires non motorisés, soit chez l’habitant, soit en
chambre d’hôtes, moyennant une participation de 80 € par stagiaire pour la semaine allant de la nuit du
dimanche 5 à la nuit du vendredi 10 juillet incluse.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone portable :
Email :

Quantité

Prix unitaire

Inscription

Total
320 €

Repas

x 10 € =

Ateliers en plus

x 30 € =

Logement

x 80 € =

Total

Merci d’envoyer ce bordereau en entier accompagné d’un chèque du total à l‘ordre des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte
133 rue du Général de Gaulle – 77780 Bourron-Marlotte

