ACADEMIE
MUSICALE

BIARRITZ
C ÔTE B ASQUE
Dernières Informations – actualisées au 03 Juillet 2018

Bonjour à Vous Toutes et Tous,
Le « Stage d’Été 2018 Bayonne-Anglet-Biarritz Côte & Pays Basque » est là et tout est en place pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Voici quelques précisions pour bien préparer votre séjour. Ce qu’il faut apporter :
* Pour tous les Stagiaires
Une tenue noire en bas et blanche en haut, réservée pour les Concerts. Des chaussures de ville.
Prévoir suffisamment de linge.
Musiques sur « CD » ou « IPOD » ou « MP3 » avec cordons nécessaires pour le branchement à la chaîne
et à l’ordinateur.
* Pour les Instrumentistes à cordes
Une sourdine, un jeu de cordes de rechange et une planche pour les violoncellistes.
Apporter également un humidificateur marqué à votre nom pour votre instrument (sorte de petit serpentin vert qui
s’achète dans les magasins de lutherie) afin de protéger votre instrument contre la sécheresse.
* Pour les Instrumentistes à vents
Des anches de rechange pour les bois : saxophone, clarinette, basson, contrebasson …
Vérifier auprès de votre Professeur(e) ou d’un luthier que votre instrument est bien réglé.
* Un pupitre pliant n’est pas nécessaire
* Pour les Pianistes
Les Pianistes feront tous de la Musique de Chambre. Ils peuvent également amener une œuvre pour piano seul
qu’ils ont déjà travaillée et qu’ils connaissent bien afin de l’approfondir pendant le Stage et éventuellement la
jouer en Concert.
* Pour les Chanteurs/Chanteuses/Comédiens/Comédiennes
Une tenue souple permettant le travail corporel.
* D’autre part, un grand nombre de partitions (Musique de Chambre, chant) sera proposé.
Vous pouvez également apporter vos propres partitions.
Instrument seul ou chant avec piano, musique d’ensemble, chant à une ou plusieurs voix …
* La mer n’est pas très loin, Plages de BIARRITZ et d’ANGLET, à 15 mn !
Prévoyez un maillot de bain, de la crème solaire, un drap de bain, un chapeau ou une casquette
* Le couchage complet ainsi que les serviettes de toilette sont fournis.
* Une salle avec projecteur vidéo est mise à notre disposition à la Maison d’Accueil.
* Pensez à prendre des « DVD » que vous aimez, notamment autour du spectacle : musique, chant, théâtre …
* Les films sont, aussi, les bienvenus.
* Nous ferons, comme chaque année, une soirée dansante, le Dimanche 22 Juillet * Vous avez le choix des musiques …

*** TRÈS IMPORTANT !
*** Avez-vous pensé à nous adresser, en bonne et due forme, votre
* la photocopie de votre Carte Vitale ou celle de vos Parents ? …

« Dossier médical » et à y joindre

*** N.B., SVP : DOSSIER MÉDICAL NON CONFORME = NON ACCÈS AU STAGE *** VOIR Jean Claude DUMAS DÈS VOTRE ARRIVÉE

Si vous devez prendre des médicaments,
Pensez à apporter l’ordonnance du Médecin

*** AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA VOUS ÊTRE DONNÉ SANS CETTE ORDONNANCE ***
Contacts durant le séjour :

InfoStage :
Direction du Stage & du Festival : Jean Claude DUMAS
* Vie quotidienne : Tél. 06 07 54 75 07, de 09 H. à 12 H. & de 14 H. à 18 H.
# En cas de nécessité : Tél. 06 07 54 75 07 (SI 06 07 occupé, Tél. 06 71 54 76 81) - de 08 H. à 22 H.
# Messagerie/SMS : 06 07 54 75 07, de 22 H. à 08 H.
Assistante Sanitaire auprès du Directeur du Stage & du Festival :
Chargée de Mission, Assistante Communication auprès du Directeur du Stage & du Festival :
Chargé de Mission - Direction Pédagogique du Stage - : Frédéric PERRIN
de 08 H. à 09 H., de 13 H.15 à 14 H., de 18 H. à 19 H. : 07 81 78 28 74
Chargé de Mission - Direction Musicale du Stage & du Festival - : Béatrice FONTAINE
de 08 H. à 09 H., de 13 H.15 à 14 H., de 18 H. à 19 H. : 06 71 54 76 81
Assistante - Direction Pédagogique du Stage - : Béatrice FONTAINE
Assistant - Direction Musicale du Stage & du Festival - : Anne-Armelle HARNAY-CHEVALIER
Assistante Sanitaire auprès du Directeur du Stage & Festival, Animatrice, Assistante Baignade :
En attendant d’avoir le plaisir de vous (re)voir à Bayonne Dimanche 15 Juillet,
Bien sincèrement à vous, Votre bien dévoué,
Jean Claude

Jean Claude DUMAS

Tout courrier doit être adressé à : Mme Suzanne DUMAS - Présidente - BP 20033 - 33035 BORDEAUX CEDEX

Tél. 06 07 54 75 07 - Tél. 06 71 54 76 81 – Tél. 0 975 855 415
ambcotebasque@orange.fr / http://www.stagemusicalcotebasque.fr

