
   

 

du 10 au 13 Juillet 2017 
 

à l’école de musique de Corenc 
 

Animé par Géraldine Ayache  
(Formée par Flora Elphège, Anne-Marie Morin Pédagogie Hoppenot, Maitre Robert Papavrami) 

 

Ce stage s'adresse à tous ceux  
désireux de s'initier ou de se perfectionner au violon dès 3 ans*.  

 

Il pourra être abordé les différents axes de la pratique du violon :  
 

♪  travail instrumental et musical sur le son et l’expression,  
 

♪ prise de conscience corporelle à travers la posture et le mouvement, 
  

♪  précision technique et rythmique,  
 

♪  le geste musical et la respiration,  
 

à travers différents styles de musique.  
(classique, musiques du monde, folklorique, jazz, variété etc.) 

 

Les élèves bénéficient d’un suivi et d’une progression individualisés . 
Pédagogie et rythme de travail adaptés à chaque âge et à chaque niveau, 

des plus jeunes aux plus âgés, en cours individuels ou collectifs,  
partager la  même passion du violon et de la musique,  

l’important étant avant tout le plaisir d’apprendre et de jouer. 
 

Renseignements: music.am@wanadoo.fr - T :  04 76 25 81 13 -  École de musique de Corenc  04 76 90 39 52  

Choix de la formule de stage : entourer la formule choisie  

 

RÈGLEMENT :  
 - L’inscription au stage est validée par la réception de la fiche remplie et signée 

par les parents ou l’élève majeur, accompagnée du chèque d’ arrhes et de l’attes-

tation d’assurance responsabilité civile  ou d’assurance  extra scolaire de l’enfant . 
 

-  Le solde est à régler au 1° jour du stage  
 

- En cas d’annulation du fait du stagiaire après la date limite d’inscription, 

et quelle qu’en soit la raison, les arrhes ne seront pas remboursées. En cas 

d’annulation (arrêt) en cours de stage,du fait du stagiaire,aucun remboursement 

ne sera effectué. 
 

- En cas d’effectif insuffisant pour la formule A classe de violon, il pourra être 

proposé une plage horaire plus courte ou un stage en cours particulier. 
 

- En cas d’annulation du fait de l’organisateur, les arrhes seront remboursées.  
 

- J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence 

médicale. 

- Chacun est invité à prévoir un petit en cas (gouter)  si cela est nécessaire. 
 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissances du règlement. 

        Date et signature précédées de la mention “lu et approuvé”. 

 du représentant légal ou du stagiaire majeur  
  

Fait à  ……………………………………  , le ………………… 
 

 
 
 

 

 je joins  un chèque de (arrhes par stagiaire) Solde à régler  au 1° jour du stage 

A   37,50 € 37,50 € 

B 1  37,50€  37,50€ 

B2   64 € 64 € 

C 1   65 € 65 € 

C2   85 € 85 € 



   

 

Date du stage :  
du Lundi 10  au Jeudi 13 Juillet  2017 

 

Lieu : 
Ecole de musique de Corenc 
Bâtiment « maison des arts » 

2bis avenue Charles de Foucault – 38700 Corenc 
(derrière l’école primaire Corenc Montfleury, en face de l’ITEC) 

 

Formules , Tarifs : 
 

Classe de violon  de 9h à 12 h : 
 

♪ une partie de cours collectif   
 

♪ une autre cours individuels.  
 

Prix 4 matinées de 3h :  75€  
 

Cette formule A ne sera mise en place qu’à partir de 4 inscrits  

Formule B 
 

Cours particulier   
 

1- débutants : premier cours  1h  
puis un cours individuel de 30mn par jour 

 

 Prix des 4 cours : 75€ 
 

2- Pour les non débutants :  
Un cours individuel d’1 heure par jour  

 

Prix des 4 cours : 128€ 

Formule C 
 

classe de violon (formule A)  
+  

cours particulier (formule B) : 
 
 

1- Débutants  : 130 € 

 
2- Non débutant :  170 € 

Un violon est prêté par Music’Am. aux débutants pendant les cours . 

  

Parent 1 

 

Ou  

 

élève 

adulte 

 

Nom : ……………………………………...………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………… 
 

Code postal Ville : …………………………………………………………… 
 

Tél fixe :………………………………………………. 
 

Tél portable :…………………………………………. 
 

Mail :…………………………………………………………………………………. 
Merci d'écrire lisiblement 

Parent 2 Nom : ………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………… 
 

Code postal Ville : …………………………………………………………… 
 

Tél fixe :………………………………………………. 
 

Tél portable :…………………………………………. 
 

Mail :…………………………………………………………………………………. 
Merci d'écrire lisiblement 

FICHE D’INSCRIPTION  

Stage de Violon – du 10 au 13 Juillet 2017 

Une fiche par élève à envoyer à  

Music’Am. 83bis av de la Galochère 38400 St Martin d’Hères 

Avant le 1° Juillet 2017 
 

Renseignements Elève : Nom : ........................................................ 

Prénom : ................................................ 

Date de naissance :   .........................         

Classe (si écolier, étudiant ...) :..................   
Pour les non-débutants :   

 Niveau (nombre d'années de pratique) : ...................................................................   

 Programme travaillé en ce moment : ..........................................................................   

 Souhait , attente concernant le stage : ………………………………………………………………. 

             Renseignements Parents & Elève adulte :  


