
STAGE 
D’ORCHESTRE 

MUSICAL 
 

 
 

ORGANISE PAR 

  L’Union Musicale de DHUIZON 
& 

             L’école de musique  

             Mil’ et une Notes 
 

Avec la participation du 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

 

 
 

 
  ENCADREMENT DU STAGE 

 
 

Directrices : Nadine FLEURY 
 

                                 Florence CABARET 
 

                  Aurélie  FUENTES 
  

 
 
 

INSTRUMENTS : 
 

                 Violon 
                 Flûte 
                 Clarinette 
                 Saxophone 
                 Trompette 
                 Trombone 
                 Tuba 
                 Percussion 

 
 
 
 
 
 

 
 

Période 
 

du 20 Avril au 24 Avril 2020 
 
à 
 

MONT près Chambord 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
 

Robert GARNIER 
        06 72 88 99 28 
        02 54 98 33 86 

 
Nadine FLEURY 

         06.59.25.16.24 
         02.54.42.63.23 

 
Courrier à retourner à M. Garnier Robert 

35, rue des grandes maisons 
41220 Dhuizon 

 

 
 

 

 
 



 
ADMISSION 
Stage organisé par l’Union Musicale de 
Dhuizon, ouvert aux élèves issus des 
écoles et sociétés musicales 
départementales. 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Niveau instrumental minimum :  

        Cycle 1, 3eme année 
 
BUT DU STAGE 
L’objet du stage est avant tout 
pédagogique, il a pour but : 
• L’étude de la pratique instrumentale 

collective d’harmonie, 
• La découverte d’un répertoire 

spécifique à ce type de formation, 
dans tous les genres (classique, 
moderne, jazz et variétés …) 

 
ACTIVITES 
L’étude des œuvres s’effectue par un 
travail de détail et de déchiffrage 
séparément par pupitre, sous la conduite 
de professeurs, tous diplômés dans leur 
discipline instrumentale. 
Travail d’ensemble en orchestre sous les 
directions de Florence Cabaret             
Nadine Fleury et Aurélie Fuentes 

 
 
 
 

 
ORGANISATION                                                                                                                                                                                                                                   
Le stage se déroulera :  

Du Lundi 20 Avril au Jeudi 23 Avril 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30  
           avec repas du midi  
 
Le Vendredi 24 Avril de 9h à 12h   
           sans repas du midi 
Vendredi après-midi retour à la maison 
 
Chaque élève doit apporter son pupitre 
personnel et des bouchons d’oreilles. 
 
Un concert clôturera ce stage. Il aura lieu 

le Vendredi 24 Avril à 20 h 00                  
Espace Michel LHOMMEDE                   
de Mont près Chambord. 

 
Tenue de concert : 
Bas : noir   
Haut uni : bleu, jaune, orange ou rouge 

 
LIEU 
Salles de Mont près Chambord.  
 
MONTANT DE LA PARTICIPATION 

• 105,00 € par élève. 
• Possibilité de paiement en 2 ou 3 

fois sans frais. 
Tarif dégressif pour plusieurs 
       enfants de la même famille. 
Délai d’inscription : 

      18 Avril 2020 
 
 

 
 
 

A renvoyer avant le 10 Avril 2020 
 
Nom de l’élève ……………………………… 
 

Prénom ………………………………………… 
 

Date de naissance …………………………. 
 

Adresse ………………………………………… 
…………………………………………………….. 
 

Code postal …………………………………… 
 

Ville ………………………………………………. 
 

N° tel des parents ……………………….. 
 

Email ……………………………………………… 
 

Société ou école de musique fréquentée : 
 

………………………………………………………….. 
 

Instrument pratiqué …………………………….. 
 

Niveau en instrument …………………………… 
 

Niveau en solfège ………………………………… 
 

Accord et signature des parents 
 
            ……………………………………………. 
  
Joindre une attestation d’assurance extra-
scolaire et la Fiche sanitaire de liaison. 
 
 Règlement selon modalité ci- contre. 


