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Association loi du 1 juillet 1901

N°RNA: W773002396

1ère Académie Musicale des Jeunes Talents Internationaux à Provins
en partenariat avec IMF Paris 2018 (International Music Festival Paris)

Tous instruments (sauf baroque), tous niveaux, toutes nationalités et tous les jeunes de moins de 30 ans !
Date d’académie : du 14 au 21 juillet 2018 – une semaine passionnante en musique !
Hébergement : Internat d’Excellence de Sourdun 77160, 10 min de Provins, transport commun accessible
Lieu de concerts : à Provins (cité médiévale, patrimoine mondiale classée par l’UNESCO) et à ses alentours
Concerts des jeunes talents : Orchestre Symphonique, Fanfares FMR, Piano, Flûtes et musique de chambre
Concerts des professeurs : assurés par les intervenants professionnels de grande qualité
Gala concert des jeunes talents (option payant): le 22 juillet 2018, Château des Forgets (95290 l’Isle-Adam)

www.imfparis.fr

Très importants :
Date limite d’inscription:
20 mai 2018 avec acompte de 200€
Le solde à régler :
avant le 2 juillet 2018
Chèque à l’ordre de :
Charming France Cultural Exchange
Adresse : Mme. QIAN
6 Rue du Bourg Neuf
77160 PROVINS
Renseignement : 06 60 59 99 52
charmingfranceculturalexchange@
yahoo.fr

Séjour déclaré (après la date limite d’inscription) à la Jeunesse et Sports, activités culturelles et sportives encadrées par les animateurs BAFA.

Equipe pédagogique :
Direction artistique &
Masterclass de cor :
Daniel CATALANOTTI
Masterclass de piano :
Svetlana EGANIAN
Violon &
Ensemble de Cordes :
Laurine DAVIS
Svetlana EGANIAN

Chef d’Orchestre
& :
Chef
d’Orchestre
Ensemble de bois :
Guy DAVIS

Fanfares FMR &
Masterclass de trompette :
Jean-Jacques METZ

Guy DAVIS

Ensemble de piano &
Musique de Chambre :
Gwendal GIGUELAY

Masterclass de piano :
Philipe RASKIN
Contrebasse &
Musique de Chambre :
Jeanne BONNET
Svetlana EGANIAN

Ensemble de Flûtes &
Musique de Chambre:
Carine DUPRE

Percussions :
Quentin DUBREUIL

Frais de participation à l’académie (merci de cocher les cases qui vous conviennent) :
□ En Interne : pension complète (8 jours et 7 nuits) du 14 au 21 juillet 2018 : 580€ (N.B. : dîner pour le 14 juillet et le petit-dej du 21 juillet sont assurés)
Inclus : adhésion, frais de dossier, assurance, hébergement, 3 repas et 1 goûter/jour sauf le jour d’arrivée et le jour de départ, activités
musicales du 9H à 16H et activités culturelles et sportives, visite Provins, spectacle « Lève-toi, Soleil ! », jeux médiévaux, etc.
□ En Externe : demi-pension (7 jours sans hébergement) du 14 au 20 juillet 2018 : 300€
Inclus : adhésion, frais de dossier, assurance, 1 lunch et 1 goûter/jour, activités musicales du 9H à 16H et activités culturelles et sportives,
garderie gratuite de 8H à 19H par les animateurs BAFA
□ Option Masterclass (tarif et disponibilité à nous consulter) : □ Piano de Svetlana EGANIAN (Russie) ; □ Piano de Philipe RASKIN (Belgique)
□ Cor de Daniel CATALANOTTI (France) ; □ Trompette de Jean-Jacques METZ (France)
□ Option Atelier de Théâtre musical : Forfait de 60€, Limite à 15 places, tout instrument possible, niveau minimum requis : milieu du 2ème cycle
5 séances de 90min plus 20 min de spectacle musical avec un metteur en scène et les comédiens professionnels, expérience
extraordinaire à ne pas manquer !
□ Option Gala concert dînatoire : le 22 juillet 2018 de 16H à 21H au Château des Forgets (95290 l’Isle-Adam), visite, Chasse aux trésors, concert et
cocktail dînatoire avec champagne et pièces montées : 50€ / adulte, 25€ / enfant moins de 18 ans.
Merci de préciser le nombre d’adultes : ___________ et le nombre d’enfants : _______________
□ Option Hébergement en famille avec repas (8 jours et 7 nuits) : 290€/membre de famille. Venez en famille pour découvrir Provins et ses
alentours, les avantages : garderie et activités gratuites de vos enfants non académiciens par les animateurs BAFA (valable
uniquement pour les enfants âgés de plus de 3 ans et de 8H à 16H tous les jours sauf le jour d’arrivée et le jour de départ) ; bus direct
Disneyland depuis Provins ; hébergement en chambre exclusive pour votre famille de 2 à 5 personnes selon votre nombre total inscrit ; 3
repas et 1 goûter
Merci de préciser le nombre d’adulte : ___________ et le nombre d’enfants non académiciens et leur âge : ___________________________

Information de l’académicien (ne) (un questionnaire plus détaillé sur votre niveau instrumental et vos attentes du séjour ainsi que le Cerfa santé
vous seront envoyés par mail après la réception de votre bulletin d’inscription et d’acompte de 200€.
Nom : _____________________ Prénom : _____________________ Date de Naissance : _______________________ Sex : □ F

/

□M

Instrument : _________________________ Niveau d’instrument à la fin de l’année scolaire 2017 - 2018: _______________________________
Adresse postal : ________________________________________________________________________________________________
Mail : ______________________________________________@_____________________________

Tél : ___________________

