
BULLETIN D’INSCRIPTION

Renseignements :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. Portable :
Email :
Instrument : 
Niveau actuel :
Professeur actuel (année scolaire) : 
Lieu d’enseignement :

Inscription :
Session choisie :    1     2
Instrument :
Professeur : 
Auditeur libre :  

Hébergement souhaité :
Hôtel (à votre charge)     
Particuliers     

Reportez ici le coût total de votre stage :

Pour les mineurs :
J’autorise mon enfant à participer à l’Académie Musicale Internationale de Colombes 2018
Date :
Signature du représentant légal :

Date limite d’inscription : 25 Juin 2018

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer accompagné d’un chèque de 90 euros 
à titre d’arrhes à l’ordre de : Opus Artis Paris

et à nous renvoyer à l’adresse : 56, rue Mary Besseyre - 92170 Vanves France
Contact : 06 07 94 44 16

CONDITIONS PRATIQUES
Tous les cours de la première et la deuxième session ont lieu dans les locaux du 

Conservatoire de Musique et de Danse de Colombes,25 rue Reine Henriette 92700 Colombes 
(Tél :  33 1 47 60 83 83) - http://www.mairie-colombes.fr

Accueil des mineurs :
Durant leur séjour, les stagiaires mineurs sont placés sous la responsabilité du Directeur de l’Académie. Leur sortie de l’établissement 
est réglementée. Une autorisation obligatoire (téléchargeable sur le site internet : www.musique-colombes. net) préalablement signée 
par les parents, devra être envoyée avec l’inscription. Plus d’informations seront disponibles sur le site de l’Académie. 
Les mineurs externes restent sous l’entière responsabilité de leurs parents, excepté pendant leurs cours au conservatoire.
Pour les non-stagiaires, en dehors des cours publics, auditions et concerts, l’accès à l’hébergement et aux lieux de cours est 
interdit.
lieu de séjour, hébergement et restAurAtion :
Les 2 sessions de l’Académie se déroulent dans les locaux du Conservatoire de Colombes. Les lieux d’hébergement se trouvent 
à proximité.
Plusieurs formules sont possibles :
Formule chez l’habitant (dans la limite des places disponibles) : des parents d’élèves du conservatoire offre la possibilité d’hé-
berger chez eux les élèves de l’académie contre une somme modique par nuit, petit déjeuner compris (à définir d’un commun 
accord).

Hôtels : Hôtel Kyriad, 1 rue Albert Camus 92700 COLOMBES / Tél : 01 47 80 32 30
   Le Terminus, 3 avenue Agent Sarre 92700 COLOMBES / Tél : 01 46 49 58 92

Différents restaurants sont à proximité du Conservatoire de musique et de danse.
PArticiPAtion Aux frAis :
Frais d’inscription (par session)       90 euros
Frais pédagogiques :        
 Session 1        300 euros
 Session 2        250 euros
Frais pédagogiques pour la musique de chambre, Ecriture    150 euros
Tarif spécial (élèves du conservatoire de Colombes durant l’année scolaire 2017/18) 200 euros
Technique Alexander                   Cours individuel 3 cours : 3/4 heure /150 euros ou 1/2 heure / 90 euros
Technique Alexander                                           Cours en groupe 20H/semaine =  480 euros
Orchestre ( Sebastien Giacomi)         40 euros
Direction orchestre (Bruno Cinquegrani)            Participant actif 380 euros/ Auditeur libre 100 euros
Auditeur libre         100 euros
orgAnisAtion PédAgogique :
L’Académie est destinée aux amateurs, comme aux élèves de conservatoires. Les stagiaires bénéficient de cours instrumentaux 
individuels. De nombreux studios de travail sont à la disposition des pianistes. Les instrumentistes pourront également y travailler 
seuls ou avec accompagnateurs. 
Le nombre de cours et la durée sont décidés par les professeurs. 
Des concerts de stagiaires sont prévus à la fin de chaque session ainsi que ceux de leurs professeurs (entrée gratuite pour les 
stagiaires).
Concert des professeurs : samedi 7 Juillet 2018 à 20H 
Concert des professeurs : Jeudi 12 Juillet 2018 à 20H
Le conservatoire est fermé le 14 juillet, aucun cours ne sera donné ce jour. 
Les stagiaires auront la possibilité de se produire au cours d’auditions dans le conservatoire et dans différentes salles de Colombes.
Auditeur libre (forfait pour 1 session, 100 euros). 
En vous inscrivant à l’Académie, vous pourrez assister librement aux cours publics et enseignements dispensés par les différents 
pédagogues sous réserve de leur accord.
Arriver Au conservAtoire de colombes :
En voiture : Plan consultable sur : www.mappy.fr
En train :  Départ :  Gare de Saint-Lazare
  Arrivée : Gare de Colombes (10 mn depuis Saint-Lazare)
  Adresse : Conservatoire de Musique de Colombes, 25 rue Reine Henriette 92700 Colombes
En avion :  Aéroport Roissy (Charles de Gaulle) / Orly)

 

  AcAdémie musicAle 
  internAtionAle
  de colombes-été 2018

2 sessions :
2 juillet au 7 juillet
9 juillet au 13 juillet

conservatoire de musique et danse de colombes
25 rue reine Henriette

92700 colombes

oPus Artis PAris - www.musique-colombes.net

site de la ville : www.colombes.fr


