Renseignements généraux
Nom et Prénom : ……………………………………………………….
Date de naissance : ……………/………….../…………...
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tél./GSM : ……………/…………………………………
Courriel : …………………………………………………………………..
Personne responsable joignable en journée pendant
le stage :
Nom : ………………………………………………………………..
Tél./GSM : ……………/………………………………….
Problèmes médicaux éventuels : ……………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
◊ J’autorise / ◊ Je n’autorise pas…………………………...
………………………. à quitter le Conservatoire pendant
le temps de midi.
Je verse la somme de………………………...sur le compte
BE05 0682 4244 6675 du Conservatoire de Huy
avec la mention « Stage d’été, nom et prénom de
l’élève »
Date : ………./………./……….
Signature de la personne responsable

Conditions générales d’inscription
Art. 1 : Le versement du droit d’inscription permet au stagiaire de
participer activement à un cours ; il comprend l’assurance, les
partitions et l’infrastructure mise à la disposition des stagiaires.
Art. 2 : Les participants doivent renvoyer leur bulletin d’inscription
au Conservatoire pour le 16 juin 2018 au plus tard et effectuer le
paiement via le compte bancaire BE05 0682 4244 6675 avant le 23
juin 2018.
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date, sauf
acceptation du professeur et dans la mesure des places disponibles.
Art. 3 : Tout stage commencé reste intégralement dû. En cas de
force majeure, un accord sera pris avec le professeur.
Art. 4 : Le stage commence le lundi 2 juillet à 08h30 et se termine
le samedi 7 juillet par un concert de clôture prévu à 14h00.
Un service de garderie est assuré chaque matin à partir de 7h45 et
en fin de journée jusque 17h30.
Art. 5 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les
vols ou détériorations d’instruments ou d’objets personnels.
Art. 6 : Les stagiaires sont tenus de rester dans l’enceinte du
Conservatoire, y compris pendant la pause midi, sauf autorisation
écrite des parents.
Art. 7 : En cas d’annulation du chef des organisateurs du stage, le
remboursement intégral des sommes versées sera effectué.
Art. 8 : La responsabilité des organisateurs du stage ne pourra être
engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par
tout stagiaire tant au cours des leçons qu’au cours des
déplacements occasionnés par le stage.
Art. 9 : Les participants se doivent d’être polis, courtois et
respectueux envers le personnel du stage et leurs condisciples ainsi
que vis-à-vis du matériel et de l’environnement.
Art. 10 : Toute faute grave sera sanctionnée par le renvoi.
Art. 11 : Le stage est accessible dès l’âge de 5 ans (12 ans pour le
chant), inscrits ou non au Conservatoire de Huy, débutants ou
confirmés.
Art. 12 : L’inscription au stage implique l’adhésion sans réserve aux
clauses des présentes conditions générales d’inscription. Ceci sans
recours possible.

Stage
d’été
du 2 au 7 juillet 2018

085/21 32 31
www.conservatoiredehuy.be
info@conservatoiredehuy.be
www.facebook.com/conservatoirehuy
Quai d’Arona, 5
GPS : Cité Émile Vierset

Cours et professeurs
Piano : Marie-Paule Cornia-0485/59 48 66
Valérie Demeure-0476/21 62 05
Violon : Laurence Lacroix-0498/50 71 57
Julien Collignon-0497/80 24 14
Violoncelle : Fabienne Venien-0486/25 08 22
Guitare : Maverick Collaro-0498/66 51 77
Harpe : Gabriella Garcia-0472/97 74 30
Clarinette et Saxophone :
Nicolas Cretu-0498/73 36 07
Cuivres : Sébastien Jadot-0477/74 76 56
Percussions : Gérald Bernard-0498/48 20 18
Chant classique et variété :
Gianna Canete Gallo-0472/06 77 53
Danse classique, moderne, jazz et claquettes :
Carole Bodart-0475/36 94 97
Théâtre : Caroline Lespagnard-0472/41 64 38

Informations pratiques
Où ?
Conservatoire de Musique
Quai d’Arona, 5 4500 Huy
GPS : Cité Émile Vierset Tél : 085/21 32 31

Quand ?
Du lundi 2 au samedi 7 juillet 2018
Cours individuels et de groupes de 9h à 16h
Apporter son repas de midi
Collation offerte à 16h

Pour les débutants de 5 et 6 ans :
Programme spécial : formation musicale, instrument,
danse et théâtre

À déposer ou à renvoyer au Conservatoire de
Huy, Quai d’Arona 5 – 4500 Huy pour
le 16 juin 2018 au plus tard
Nom et
Prénom : ………………………………………………………….
Choix du stage (cochez ou entourez)

◊ Programme spécial 5 et 6 ans
Piano

Pour qui ?
Toute personne intéressée,
débutante, confirmée, inscrite ou non
au Conservatoire de Huy

Organisation des cours
Des professeurs renommés et qualifiés sont à la
disposition des stagiaires de 9h à 16h.
En cas d’affluence, des assistants travaillent
en collaboration avec les professeurs titulaires.
Le programme comporte quotidiennement des cours
individuels et du travail d’ensemble.

Bulletin d’inscription

Prix ?
Le prix couvre les cours, les partitions
et les assurances
135€ par participant
120€ pour une 2°, 3°,… personne de la même famille

À verser avant le 23 juin 2018 au plus tard sur le compte
du Conservatoire de Huy : BE05 0682 4244 6675
en mentionnant « stage été, nom et prénom de l’élève »

Encadrement

Renseignements complémentaires

Des surveillants s’occupent des plus jeunes en
dehors des heures de cours.
Des activités récréatives sont prévues

Anne-Marie Loncin : 0476/37 06 88
Auprès des professeurs concernés et sur le site :
www.conservatoiredehuy.be

◊ Violon

◊ Marie-Paule Cornia
◊ Valérie Demeure
Laurence Lacroix
Julien Collignon

◊ Violoncelle

Fabienne Venien

◊ Guitare

Maverick Collaro

◊ Harpe

Gabriella Garcia

◊ Clarinette et Saxophone
◊ Cuivres

Nicolas Cretu

Sébastien Jadot

◊ Percussions

Gérald Bernard

◊ Chant

Gianna Canete Gallo

◊ Danse

Carole Bodart

◊ Théâtre

Caroline Lespagnard

Pratiquez-vous déjà un instrument ?
Si oui,
lequel ?…………………………………………………………..
Depuis combien de temps ?…………………

