Week-end de travail autour
des instruments Naturels et de batterie fanfare
Samedi 6 et dimanche 7 février 2016 de 9h à 17h
ESPACE CULTUREL JEAN MOULIN 41220 SAINT LAURENT NOUAN

Dimanche 7 Février à 15h Concert Batterie Fanfare de la Malmaison
Ensemble des stagiaires en 1ère partie
Organisé par la Batterie Fanfare de Saint Laurent Nouan

BULLETIN D’INSCRIPTION
INTERVENANTS : Musiciens professionnels de la Batterie Fanfare de la Malmaison
Ce stage s’adresse à des musiciens de niveau préparatoire (fin 1er cycle ou 4 ans de pratique
instrumentale et pratique en orchestre batterie fanfare)
Nom : ……………………………….…………………
Prénom : …………………………………………….
Né le : …………………………………………….
Adresse : ……………………………………..………..
CP : ………………………
Ville : ……………………………………………………
Tél : ………………………………………………………
Portable : ………………………………………………….
Adresse e-mail : ……………………………….@............................
PARTICIPERA au stage BF de SAINT LAURENT NOUAN les Samedi 6 et dimanche 7 février 2016
Repas assurés sur place. Hébergement collectif en gymnase possible. (Prévoir son couchage
duvet, matelas …)
PARTICIPERA au repas : Samedi 6 février midi
Samedi 6 février soir
Dimanche 7 février midi
Profitera de l’hébergement collectif sur place
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OUI

NON
NON
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NOTA : Les participants mineurs sont sous la responsabilité des parents ou de la personne de leur
formation qu’ils désigneront.
Ecole ou BATTERIE FANFARE fréquentée:................................ Niveau d’instrument : ……
Nom du professeur ou du directeur : …………………………………………………………………………………

Instrument joué : CLAIRON

CLAIRON BASSE

COR

TROMPETTE TROMPETTE BASSE PERCUSSIONS/TAMBOUR/ CLAVIERS

CONTREBASSE/BASSE
ATELIER DIRECTION

J’accepte d’être filmé ou photographié et donne l’autorisation que mon image soit utilisée par l’Amicale
de la Batterie Fanfare, en vue de son exploitation à des fins promotionnels pour la Batterie Fanfare
(reproduction et représentation par tous les modes et procédés connus à ce jour, sur tous supports, en
tous formats, intégralement ou partiellement).
Signature

Forfait frais du stage : 40 €. A régler à l’inscription (stage, repas, hébergement et 1 place au concert)
A retourner avant le Dimanche 31 JANVIER 2016 à Nicole RIVIERE
Infos :
PRESIDENTE : Nicole RIVIERE,
Tel : 02.54.87.76.69 Port : 06.75.24.39.91
email :bfsln41@gmail.com
DIRECTEUR MUSICAL : CHEF DE MUSIQUE : Fabien MOREAU : 06.81.20.67.83

https://www.facebook.com/BatterieFanfareSaintLaurentNouan

