
FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE MUSICAL À CANET-EN-ROUSSILLON

À renvoyer avant le 1er juillet 2017 à :
Bertille de Swarte

18, rue Abraham Bosse
66000 PERPIGNAN

Droits d’inscription (non remboursables) 30€ 
Tout élève inscrit au stage bénéficie de l'atelier de danse baroque limité à 15 personnes (compris dans le 
prix du stage). Tout élève inscrit au stage peut participer à 3 séances de yoga (comprises dans le prix du 
stage)

Nom........................................................................

Prénom....................................................................               Date de naissance............................................... 

Adresse................................................................................................................................................................

CP / Ville.................................................................................................        

Email....................................................................................@...............................................................

Téléphone.............................................................................

Piano

François-Michel Rignol : Nathalie Juchors :

TARIFS

PIANO 

François-Michel Rignol : 220€ (4 cours)
Nathalie Juchors : 220€ (4 cours)
CLASSE DE MAÎTRE Pierre-Alain Volondat : 380€  (4 cours )
+ possibilité de prendre en plus 1 cours le samedi 26 août avec Pierre-Alain Volondat pour les élèves de 
piano de François-Michel Rignol et Nathalie Juchors : 90€

MUSIQUE DE CHAMBRE

Nathalie Juchors :  350€ pour le groupe (4 cours)

ATELIER DE MUSIQUE BAROQUE INSTRUMENTALE ET VOCALE

(atelier collectif 1h tous les jours)       
Sylvain Sartre : 150€ par personne

VIOLON

Théotime Langlois de Swarte : 220€ (4 cours), 330€ (cours tous les jours)

CHANT

Bertille de Swarte : 290€, travail individuel et collectif. 

CHANT CHORAL ET YOGA

Répertoires anciens, romantiques et modernes : 250€ (tous les jours)

COMÉDIE MUSICALE

Pauline Langlois de Swarte : 250€

JARDIN MUSICAL à partir de 5 ans tous les jours : chant, éveil musical, initiation instrument, 
participation à l'atelier de danse baroque
Bertille de Swarte / Pauline Langlois de Swarte : 150€

Pour toute réservation au stage, joindre au formulaire d’inscription un chèque d’arrhes de 90€, adressé à 
l’ordre : Association les Amis de l'Esparrou. Le solde sera à régler au plus tard le 18 août. Pour tout 
désistement à moins de 15 jours avant le début du stage, les arrhes ne seront pas rendues.

Hébergement, restauration à la charge des stagiaires 

Renseignements : bertilledeswarte@chateaudelesparrou.fr
06 63 71 22 87

Classe de maître Pierre-Alain Volondat :

Inscription pour une classe de Maître le samedi 26 août pour les élèves en piano de François-Michel Rignol 

et de Nathalie Juchors :

Musique de chambre

Instrument et nombre d'années de pratique  ............................................................................................................

Musique de chambre baroque instrumentale et vocale

Instrument et nombre d'années de pratique  ............................................................................................................

Violon

Nombre d'années de pratique  ...................................

Chant

Débutant : ou nombre d'années de pratique : ............. Je fais partie d'une chorale :

Chant choral et yoga 

Comédie musicale 

Débutant : ou nombre d'années de pratique : .............

Jardin musical à partir de 5 ans




