V

Professeurs

Droits d’inscription
Pour les instrumentistes/choristes,
pour une ou deux session(s) : 80 €
Pour les élèves qui ne participent
qu’aux cours de langues pour une
ou deux session(s) :
30 €
Frais Pédagogiques
Instrument/voix
Par session :
Langues
Anglais (niveau débutant,
intermédiaire ou expert) :
Chinois (niveau débutant) :

Laurent BOUKOBZA, Piano
Vanessa SAN FILIPPO, Piano et
Improvisation libre
Christiane CHRETIEN, Violon
Fabien ROUSSEL, Violon
Juliana LASKA, Violoncelle
Morgane PAQUETTE, Chef de
Chœur
Hannah FONTECCHIO, Yoga
Charlene GUO, Chinois
Salem MURPHY, Anglais

2 Sessions :
du 9 au 13 Juillet
et du 16 au 21 Juillet
2018

270 €

30 €
30 €

Di re ct eu r : La ur en t B ouk o b za
O rg an is at eu r :

Les cours de langues seront
donnés l’après-midi entre 13:30
et 15:45.
Auditeur libre
Par session :

6 ème Stage
International de
Musique, de
Langues, et d’Opera
pour Enfants

100 €

Les cours de Yoga, Chinois
et Anglais sont inclus dans
le stage d’instrument.
Location du tapis de Yoga: 3 €/jours.

Contact
laurent.boukobza.pianist@gmail.com
Laurent Boukobza – 06 58 73 59 72
www.LBMusicCamp.com

Conservatoire à Rayonnement Régional
(C.R.R) de Saint-Maur-des-Fossés
25, Rue Kruger, 94100 SAINT-MAUR
FRANCE

Etes vous bilingue (en Anglais)? Oui - Non

Bulletin d’inscription

Si oui, les cours de Chinois seront offerts comme
seconde option.
Pour les cours de Yoga
Nombre de jours de location du tapis :

Nom :

Pour les mineurs :

Prénom :

J’autorise mon enfant à participer au 6ème
Stage International de Musique à St-Maur des
Fossés

Date de naissance :
Adresse :

Date, Nom et Signature du représentant légal :

Tel :
Portable :

Date limite d’inscription : 29 Juin 2018
Ce bulletin d’inscription est à retourner
accompagné d’un chèque de 80 euros à titre
d’arrhes à l’ordre et l’adresse suivante:

E-mail :

Musica St-Maur – 46, rue Carpeaux

Instrument/voix :
Niveau actuel :
Lieu d’enseignement :
Professeur :
Session choisie(s) :

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE – FRANCE

1 (du 9 au 13 Juillet)
2 (du 16 au 21 Juillet)

Instrument/voix :
Professeur :
Auditeur libre : oui - non
Niveau d’anglais choisi
Débutant

Intermédiaire

Expert

Venez rejoindre notre équipe pédagogique
dans cette rencontre internationale,
musicale et humaine avec déjà plus de
20 élèves des USA et de Chine!
En effet ce sixième stage rassemblera des
élèves de 7 à 18ans, venant de Jacksonville,
d’Orlando ainsi que des principales villes de
Chine.
Cette année verra aussi le début d’un Opera
pour enfant magistralement dirigé par
Morgane Paquette! Les répétitions seront de
10hr à 12:30 et de 16hr à18hr tout les jours.
Les élèves instrumentistes recevront un cours
particulier tous les jours de 9h à 13h, et
des cours de musique de chambre ou une
Masterclasse entre 14h et 18h.
Les cours de langues auront lieu l’après-midi
entre 13:30 et 15:45.
Les salles de travail pour la pratique de
l’instrument sont inclues dans le prix.
Les classes de Yoga seront offertes car il
semble que nos jeunes musiciens ont un
besoin important de comprendre et
contrôler la mécanique de leur corps. Ce
contrôle, développé pendant les classes de
yoga, aura une répercussion directe et très
positive sur leur manière d’approcher leur
instrument.
Des concerts de fin de stage seront organisés
à la fin de chaque session.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
m’envoyer un couriel. Je me ferai un plaisir
d’y répondre.
Laurent.boukobza.pianist@gmail.com

www.LBMusicCamp.com

