
XXVIème Stage de Musique d'Ensemble
du mercredi 17 au jeudi 25 juillet midi.

Contenu  : initiation ou perfectionnement à la pratique musicale d’ensemble.
Répertoires  : de nature populaires ou savantes, essentiellement européens, 
couvrant une période allant du XVIème siècle à nos jours.
Activités  : ateliers instrumentaux, vocaux, petits ensembles et orchestres.

Diapason : la 440 Hz.
Concert : mercredi 24 juillet à 20h30.

Encadrement pédagogique.
Vielle à roue baroque : Robert Green.
Flûtes à bec : Frédéric Malmasson.

Violon classique et traditionnel : Didier Rivraud

Renseignements pratiques

Accueil : à 15 h le mercredi 17 juillet à la 
Maison des Arts et Traditions Populaires

« Chants et Danses du Berry »
44, avenue François Mitterrand

36000 CHÂTEAUROUX

Hébergement  : au lycée agricole (draps non fournis), à l’hôtel, au camping ou autre…
Restauration  : au restaurant administratif les jours d’ouverture ou à la charge de chacun.

Pour les soirées, samedi et dimanche : cafétéria ou pique-nique.
 Les petits déjeuners peuvent être pris dans la cuisine du local.

Temps libre: samedi après-midi et dimanche matin

Tarifs :
Inscription : 30€

Pédagogie : 200€ (moins les 30€ d’inscription)
Forfait restauration midi : 5 repas : 39€05

Lycée agricole : 54€40 pour huit nuits.
Fonctionnement : 17€

Inscriptions  
à faire parvenir dès que possible à l’adresse suivante :

Didier Rivraud
6 rue de la république

45390 Puiseaux
France

Téléphone :  06 73 69 00 31
Messagerie  : didriv45@hotmail.fr

Matériel
Pupitre

Assurance
Uniquement votre assurance personnelle pour vous et vos instruments. CDB ne sera en aucun 

cas responsable des dommages aux instruments



Bulletin d’inscription
(à faire parvenir avant le 30 juin)

Nom :…………………………………………….
Prénom :……………………………………………..
Adresse : ……………………………………. .
Code postal : ……………………………………………..
Pays : ……………………………………………….
Téléphone : …………………………………………..
Mail : …………………………………………………

Instrument(s)  :
violon classique

violon traditionnel
viole de gambe

violoncelle
vielle baroque
flûtes à bec

autre

Restauration  / Midi : oui  non

Paiement  : 
Acompte sur frais pédagogiques versé à l’inscription à l’ordre de

 Didier Rivraud: 30€ ( non remboursé si désistement)
Solde des frais pédagogiques à l’ouverture du stage : 170€

Les frais d’hébergement, de restauration sont à régler en début de stage à Edith Testard.

Ateliers envisagés

· Orchestres
□ Bob
□ Frédéric
□ Didier

· Ensembles
□ Bob
□ Frédéric
□ Didier

· Ateliers
□ Bob
□ Frédéric
□ Didier

Les partitions / Partitions disponibles sur le site de CDB ou par envoi postal .
□ : envoi postal


