
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SAMEDI 22 MARS 

ET DIMANCHE 23 MARS 2014 
L’Union Vosgienne des Batteries Fanfares vous propose : 

 Un STAGE D’ORCHESTRE 
(ouvert à tous musiciens ayant une pratique collective de minimum 2 ou 3 ans) 

Travail de deux créations composées par  
LIONEL RIVIERE.  

Ces deux pièces valorisent tout particulièrement les pupitres 
« médium et grave ». 

Possibilité de travailler d’autres pièces,  
sur proposition des orchestres participants au stage. 

(Ces propositions sont à faire à l’organisateur, 
copie des conducteurs à nous envoyer à l’inscription). 

 
  

L’équipe pédagogique et Lionel Rivière vous attendent 
donc à Thaon-Les-Vosges 

Samedi 22 mars 2014 à 15h 
Et Dimanche 23 mars 2014 de 9h à 16h 

AUCUNE HESITATION !!!!!! 

TOURNEZ LA PAGE  

ET INSCRIVEZ-VOUS !!!... 



FICHE D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 16 mars 2014 

Nom :……………………………………………… 
Prénom : ……………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………. Ville : …………………………………………... 
N° tél : ………………………………………….. Mail : …………………………………………… 
Batteries Fanfares ou Orchestres fréquentés :………………………………………….. 

o Participera au stage les 22 et 23 mars 2014  
o Participera au stage uniquement le dimanche 23 mars 2014   

Prendra les repas en commun :   Samedi soir  OUI NON 
Dimanche midi  OUI NON 

 
Participation aux frais pédagogiques et repas (règlement à l’inscription) :  
SAMEDI + DIMANCHE   Adhérents UVBF 15 €/personne 
     Non adhérents  25 €/personne 
DIMANCHE    Adhérents UVBF 10 €/personne 
     Non adhérents  15 €/personne 
Possibilité de couchage à charge des stagiaires, à voir avec l’organisateur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNION VOSGIENNE DES BATTERIES FANFARES 

Autorisation DROIT A L’IMAGE 
Je soussigné(e) :  
Demeurant :  
Autorise L’UVBF à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 
photographies et des enregistrements audiovisuels, me représentant, ou 
représentant mon enfant ……………….., réalisés au cours du stage 
d’orchestre des 22 et 23 mars 2014 ainsi qu’à exploiter ces documents, en 
partie ou en totalité, à des fins non commerciales.  
J’accepte que les photographies et vidéos susmentionnées soient reproduites 
sur les supports suivants :  

 Page Facebook de l’UVBF
 Affiche et annonce de concerts
 Dépliants 

Fait à      le  
Signature AUTORISATION D’UTILISATION  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTIONS A RETOURNER :   RENSEIGNEMENTS : 
UVBF      Ludovic LEMASSON 
Ludovic LEMASSON    06.10.03.90.63 
8 allée des roses    Annie BURLET-PLAN 
88000 EPINAL     06.81.03.63.57 
      coordinateur.uvbf@gmail.com 


