Réservé à l’administration
I:

Orchestre du Lez

BD :

Écoles de Musique de Clapiers

DR :
V:

et Montferrier-sur-Lez 2018-2019

Merci de remplir une fiche d’inscription par élève
Adhérent école de musique de Clapiers
➔ tarif 10 euros/an
Adhérent d’une autre école de musique de la
Métropole (joindre justificatif)
➔ tarif 10 euros/an

Adhérent école de musique de Montferrier
➔ tarif 10 euros/an
Adhérent d’une autre école de musique hors
Métropole (joindre justificatif)
➔ tarif 20 euros/an

Non adhérent d’une école de musique
➔ tarif 40 euros/an
Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance :
Adresse (où doivent être envoyé les courriers) :
Code postal : … … … … … … … … … ..Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone portable (important en cas d'annulation de répétition) :
Autre téléphone portable :
Adresse mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … @..............................................
Je joue : cocher la(les) case(s)
Violon

Clarinette

Trombone

Harpe

Alto

Flûte traversière

Saxophone

Guitare classique

Violoncelle

Flûte à bec

Piano

Guitare électrique

Contrebasse

Trompette

Batterie / percussions

Guitare basse
Autre : … … … … .

Nombre d’années de pratique de cet instrument : … … … … … … .. années (minimum 2 années)

L’orchestre du Lez Clapiers-Montferrier est accessible après 2 années de pratique, sous réserve d'un niveau suffisant
de participants et dans la limite des places disponibles. Il est ouvert aux élèves de nos écoles de musique, mais aussi
aux élèves extérieurs qui ne sont pas inscrits en école de musique ou qui viennent d’une autre école.
Le nombre d’élèves pratiquant la batterie, le piano et la guitare
peut être amené à être limité en raison des contraintes techniques.
À remplir par l’élève :
Je m’engage
✔ à participer à toutes les répétitions,
✔ à arriver un peu en avance à chaque répétition ou concert pour avoir le temps de me préparer,
✔ à préparer mon instrument et mon pupitre dès mon arrivée sur le lieu de la répétition ou du concert,
✔ à rester attentifs aux indications du chef d’orchestre à chaque répétition et concert,
✔ à pratiquer mon programme avant chaque répétition pour ne pas faire perdre de temps au groupe
Signature de l’élève :

À remplir par le ou les parents :
Je m’engage
✔ à accompagner ou faire accompagner mon enfant à toutes les répétitions et concerts (voir planning)
✔ j’ai bien noté que les répétitions n’ont pas toujours lieu au même endroit et je repère donc à l’avance le lieu où
je dois amener ou faire amener mon enfant (covoiturage possible entre parents)
✔ j’ai bien noté les numéros à contacter en cas de souci : 06 23 38 79 63 ou 06 44 72 44 81.
✔ j’autorise à des fins non commerciales les photographies ou vidéogrammes réalisés pendant les manifestations
publiques de l’élève.
Signature du ou des parents(s) :

Bon pour engagement

Fait à … … … … … … ., … ...

Signature

le … … … …/ … … … ./2018

Nom de la personne ayant émis le(s) chèque(s) :
Merci de préciser au dos du chèque le nom de l’élève concerné.
Ce formulaire est à retourner accompagné du règlement des frais d’inscription et éventuel justificatif à :
École de Musique de Clapiers
Mairie, 5 Grand Rue Marie Lacroix 34830 CL APIERS
Vous pouvez également le déposer :
➔ à la mairie de Clapiers, boîte aux lettres « EMC » à gauche en entrant,
➔ dans la boîte aux lettre blanche au 1er étage de l'École de Musique de Clapiers (ne rien mettre dans la boîte
beige en bas de l’Espace Jean Penso !!)
➔ auprès de la coordinatrice pédagogique de l’école de musique de Montferrier, Marie Graizon

Orchestre du Lez Clapiers-Montferrier
PLANNING DES RÉPÉTITIONS E T CONCERTS

Répé

ons

• samedi 6 octobre à Clapiers
• Samedi 17 novembre à Montferrier
• Samedi 1er (après-midi) et dimanche 2 décembre à Montferrier
• Samedi 26 (après-midi) et dimanche 27 janvier 2019 à Montferrier
• Samedi 9 février à Clapiers
• Samedi 16 mars à Montferrier
• Samedi 23 mars à Fabrègues (répétition générale du 28 mars)
• Samedi 13 avril à Montferrier
• Samedi 11 mai à Montferrier

CONCERTS
Jeudi 28 mars 2019 à 20h30 à l’Opéra Comédie
Dimanche 31 mars à 17h à la salle Passerelle de Jacou
Dimanche 19 mai à 16h au Dévézou à Montferrier
Samedi 15 juin à 20h à la salle Dezeuze à Clapiers (répétition le matin)

L’orchestre du Lez reçoit le soutien financier ou logistique de :
✔ La Métropole Montpellier 3M
✔ La ville de Clapiers
✔ La ville de Montferrier-sur-Lez
✔ Le Conseil Départemental

