
Renseignements :
Caroline Elsen : 07 62 41 17 30

commecavouschante@gmail.com
http://commecavouschante.weebly.com

Direction artistique : Caroline Elsen

Du 2 au
4 Mars 

2017

Week-End
Cuivres & Piano

Instrument : .....................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Age : ...........................................................................................................................................

Nom du représentant légal : .....................................................................

Niveau instrumental : .........................................................................................

Ecole de musique : .................................................................................................

Allergie : ................................................................................................................................

□ J’autorise les organisateurs du stage à utiliser mon image (celle de mon 
enfant pour les mineurs), pour des besoins de communication autour du stage.□ J’autorise les organisateurs du stage à transporter mon enfant durant ces 
trois journées.

Afin de valider mon inscription, je joins mon règlement 
(espèces ou chèque à l’ordre de l’association Comme ça vous 
Chante) :
□ 90€ (frais pédagogiques)
□ 20€ (demi-pension - repas du vendredi soir inclus)
□ 10€ (adhésion simple)      □ 30€ (adhésion avec reçu fiscal*)
□ 50€ (adhésion bienfaiteur avec reçu fiscal*)
*Le reçu fiscal donne droit à une déduction des impôts de 66% du montant du don.

Signature du représentant légal ou
du stagiaire majeur :

Bulletin d’inscription à nous faire 
parvenir par mail ou par la poste 

commecavouschante@gmail.com

Comme ça vous Chante
Le Grand village - 11 route de Bords

17380 Archingeay

Bulletin d’inscription du stagiaire

Stage ouvert à tous, 
dès la première année 

d'instrument et
à partir de 6 ans

L’association Comme ça vous chante présente

● Cor ● Trombone ● Tuba ●
● Trompette ● Piano ●

Une équipe de professeurs diplômés

Conservatoire 
de musique 
et danse de 

Rochefort

Caroline Elsen,   C orniste, titulaire 
des DEM de formation musicale, de 
culture musicale, de cor et de direction 
d’orchestre, Directrice du Week-end 
Cuivres et Piano. Caroline a débuté 
la musique à Saint-Savinien. Après 
être passée par les conservatoires de 
Saintes, Bordeaux et Annecy elle poursuit 
maintenant ses études à la Haute Ecole 
de Musique de Genève. Passionnée par 
l’enseignement, elle donne des cours 
de cor et formation musicale, et dirige 

plusieurs ensembles en Haute-Savoie.

Raphaël Long, Tromboniste, titulaire du DEM 
du CRR de Lyon, professeur de trombone en 

Haute-Savoie. Après avoir obtenu son DEM 
dans la classe d’Yvelise Girard en 2012, Raphaël 

part se former dans le Val d’Aoste en Italie. Il 
poursuit actuellement ses études de trombone 
à la Haute Ecole de Musique de Genève dans la 
classe d’Andréa Bandini.

Pierre Meliz, Trompettiste, diplômé du CNSMD 
de Lyon et membre de l’orchestre de la Marine 
nationale de Toulon. Après des études dans les 
conservatoires de Tarbes et Toulouse où il obtient 
son DEM, Pierre se spécialise dans la trompette 
baroque au CNSMD de Lyon, d’où il sort en 2014 
avec un Master et un Diplôme National Supérieur 
Professionnel du Musicien. Il poursuit sa formation 
à l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique 
d’Aix-en-Provence où il obtient son Diplôme d’Etat 
de trompette en 2016.

Alice Rosset,  Pianiste, titulaire du Master spécialisé 
du Conservatoire Royal de Bruxelles (2013), du 
Diplôme d’Etudes Musicales des Conservatoires 
de Poitiers et Montreuil (2003 et 2006), et du 
Diplôme d’Etat de formation musicale (2010). 
En récital, musique de chambre ou avec 
orchestre, Alice joue en France et à l’étranger. 
Depuis 2002, elle donne régulièrement des 
cours de piano dans le cadre de stages et 
masterclasses, et accompagne chanteurs 

et instrumentistes lors d’examens, 
concours, stages et concerts.
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Tarifs : 
• Frais pédagogiques : 90€

• Demi-pension (repas du vendredi soir inclus) : 20€

• Pension complète : nous contacter
• Adhésion à l’association Comme ça vous Chante :

10€ (adhésion simple) ou 30€  (adhésion avec reçu fiscal*)
ou 50€  (adhésion bienfaiteur avec reçu fiscal*) 

Cette adhésion est obligatoire pour tous les stagiaires pour des raisons d’assurances 
et donne droit à des tarifs préférentiels pour chaque manifestation de l’association.

*Le reçu fiscal donne droit à une déduction des impôts de 66% du montant du don.

Vendredi 3 Mars à 21h à l’Auditorium du Conservatoire
Cuivres & Piano

Entrée : 14 €
Tarif réduit : 9 €

(pour les adhérents à l’association
Comme ça vous Chante et les moins de 18 ans)

Gratuit pour les stagiaires.

Programme, tarifs et organisation

Il est possible de réserver dès maintenant des places 
pour le concert des professeurs le

Vendredi 3 Mars à l’Auditorium du Conservatoire

Nom : ...........................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Mail : .............................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................

Plein tarif : ................ places x 14 €

Tarif adhérents Comme ça vous Chante
et - de 18 ans : ................ places x 9 €

Adhésion à l’Association (option)*

□ 10€ (adhésion simple)  ou □ 30€ (adhésion avec reçu fiscal*)
ou □ 50€ (adhésion bienfaiteur avec reçu fiscal*)

Total : ................ €

● Ensemble de cuivres
● Musique de chambre

● Cours individuels
● Chauffes collectives

● Déchiffrage avec piano
● Initiation aux instruments baroques

PROGRAMME DU STAGE

Réservation Concert des Profs

*L’adhésion à l’association Comme ça vous Chante vous permettra de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour chaque manifestation de l’association, en particulier 
le Festival Classique et Jazz au Prieuré qui se déroulera du 17 au 20 août 2017.
*Le reçu fiscal donne droit à une déduction des impôts de 66% du montant du don.

Concert des Profs

L’ensemble du Week-end Cuivres & Piano
(cours et concerts) se déroulera au : 

  Conservatoire de musique
et danse de roChefort

Clos saint maurice, rue Jean Jaurès
17300 rochefort

Horaires du stage : 
 J eudi  2 mars     :  9h30-18h

 V endredi  3 mars :  10h-21h
 S amedi  4 mars :  10h- 18 h

Rendez-vous le Jeudi 2 Mars 2017 à 9h30

Samedi 4 mars à 18h à l’Auditorium du Conservatoire
Entrée libre !

Audition des Stagiaires


