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L’ensemble Pierre Taconné organise, depuis

Enseignement

plus de 25 ans, un stage autour de la musique de
chambre pour les instruments à cordes et à vents
(quatuors, ensembles, orchestre symphonique).
L’expérience des professeurs, l’exigence, la
convivialité et la sécurité autour des stagiaires font
le succès de ce stage auprès de nos 120 stagiaires.
Nouveauté 2018:
Olivier Parrot encadrera les ateliers
Musiques du monde et musiques celtiques
Concert de fin de stage
Samedi 28 juillet : 10h00-12h00 et 14h00-17h30
Journée type (mineurs)
2 groupes sont formés en fonction des niveaux et si
possible de l’âge par les professeurs.
Chaque groupe fonctionne en demi journée
Cours avec les professeurs:
en petite formation (3h)
Grand ensemble (1h)
Orchestre symphonique* (1h15)
*uniquement le groupe des plus grands

Activités avec l’équipe d’animation (3h) + veillées
Journée type (adultes)
6h par jour avec les professeurs (minimum)

Assuré en cours collectifs, par des professeurs
diplômés de la région Nouvelle Aquitaine (CRR,
CRD, CRM).

Encadrement
En dehors des cours de musique, la vie quotidienne
et les activités sont assurées par des animateurs
BAFD et BAFA. Cette équipe gère également
l’organisation des jeux, veillées et sorties pour les
activités en prestation de service (piscine, star laser,
…).

Admission
Ce stage est ouvert à tous les niveaux: des
débutants aux élèves de 3ème cycle et aux adultes
amateurs, après examen du dossier.

Hébergement
Mineurs: en chambre de trois lits
Adultes : en chambre individuelle (ou par couple)

Accueil des stagiaires
Internes : vendredi 20 juillet entre 14h et 18h
Externes : Samedi 21 juillet de 8h à 8h30
Début des cours samedi 21 juillet à 8h45

Professeurs
Violon: C. Leycuras, R. Galichet, O. Parrot
Alto: I. Apparailly, M. Apparailly
Violoncelle et Contrebasse: D. Apparailly
Harpe: A. Fortict
Bois: I. Vicente Da Silva, A. Cescousse, L. Nani
Cuivres: J. Carré
Harmonie: A. Cescousse, L. Nani
Symphonique: P. Apparailly
www.quatuor-sud-ouest.com

CHOIX DE STAGE
Instruments au stage:
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Harpe,
Flûte traversière, Clarinette, Hautbois, Basson,
Cor, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba.

Tarifs:
Stagiaire mineurs :

 600€ Pension complète
 350€ Externe (avec repas du midi et goûters)
Activités encadrées par l’équipe d’animation
(BAFD et BAFA) comprises dans les tarifs:
Piscine, « Boum », veillées, sortie en ville, …

Adultes amateurs :

 650€ Pension complète*
 350€ Externe (avec repas du midi et goûters)
 Chambre individuelle
*pour les couples, réduction de 30€/inscription

Activités en options :

 KAYAK : 15€, sur la Garonne (2h)
 STAR LASER : 15€, 2 séances de 20 minutes
 MEGAGRIMP* : 6€, 1 séance de 2h à 2h30

*uniquement pour les stagiaires 1er cycle de moins de 12 ans

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Le numéro d’agrément des services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la population donne droit à des aides
(CE, COS, CAF, …)
Le paiement du stage peut se faire en plusieurs fois
sans frais sur simple demande à monsieur Pascal
Apparailly.
L’association accepte
les chèques vacances.

FICHE D’INSCRIPTION 2018
À retourner accompagné du droit d’inscription
(100€ déduits du prix du stage) à:
ENSEMBLE PIERRE TACONNÉ
LIEU DIT LA CHAMBRE
47430 SAINTE MARTHE
OU www.quatuor-sud-ouest.com
Formulaire en ligne
NOM : …………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………...
SEXE : M  F  ÂGE : ……… ans
NÉ(E) LE : ………/…………………/……………………
ADRESSE DU RESPONSABLE LÉGAL, ou du stagiaire
adulte :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :…………………………………………………
VILLE : ……………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………
TÉL (mère): …………………………………………………………….
TÉL (père): ….………………………………………………………….
INSTRUMENT : ………………..………………..……………………
Nbr d’années de pratique : ……………..ans
1er Cycle
2ème Cycle
3ème cycle
Nombre d’années dans le cycle : …………. ans
OBLIGATOIRE, MERCI DE JOINDRE LA
PHOTOCOPIE DU DERNIER MORCEAU TRAVAILLÉ
(à l’instrument et en orchestre)
PROFESSEUR : …………………………………………………………
CONSERVATOIRE FRÉQUENTÉ :
………………………………………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS
Directeur de stage
Pascal Apparailly
Mobile : 06 80 73 68 92
Mail : assoept@gmail.com
Site : www.quatuor-sud-ouest.com

Lieu du stage

Collège Val de Garonne
Rue Portogruaro
47200 MARMANDE
Important : Les places sont limitées !
Afin de garantir la qualité de l’enseignement et
l’ambiance « familiale », nous n’acceptons les
dossiers qu’en fonction des places disponibles dans
chaque instrument.

Dossier à renvoyer au plus tard le

20 JUIN 2018
L’association « Ensemble Pierre Taconné » est
assurée à la MAIF. Il est conseillé aux stagiaires
d’avoir une assurance pour leurs instruments et
affaires personnelles qui ne sont pas couverts par
notre assurance.
L’association se réserve le droit d’effectuer les
changements nécessaires au bon déroulement du
stage.
Le paiement du stage peut se faire en plusieurs fois
sans frais sur simple demande à monsieur Pascal
Apparailly.
L’association accepte
les chèques vacances.
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

