Chaque année "Fou de basson"
organise un temps fort de
rencontre
autour
de
notre
instrument.

Chaque stagiaire pourra participer
aux ateliers de son choix et
travailler avec les différents
professeurs présents.

Ce
«
stage-rencontre
»
s’articulera autour de différents
ateliers
encadrés
par
les
professeurs "Fou de basson" qui
se joindront à notre aventure.

Des ensembles de bassons seront
également organisés.

Les professeurs
Annabelle MINEO
Aurélien COSTE
Marc DUVERNOIS
Pierre CATHELAIN

Les activités
Cours collectifs
Ensemble de bassons
Atelier d’anches
Atelier de travail corporel
Atelier basson baroque
Concerts des professeurs et
des stagiaires

Les soirées permettront à tous les
participants de partager des
moments conviviaux ou d'assister
au concert proposé par les
professeurs.
Le stage débutera le jeudi 22
avril à 14h et se terminera par un
concert
des
stagiaires
le
dimanche 25 avril à 14h.
L'association "Fou de basson"
organisera
également
son
assemblée générale le dimanche
25 avril à 11h.

Organisation des journées
9h—12h

Cours et ateliers

12h-14h

Repas / Détente

14h-17h

Cours et ateliers

17h-17h30 Goûter / Détente
17h30-19h Ensembles de bassons
18h-20h30 Repas / Détente
20h30-22h

Soirée musicale et
conviviale
Bourg-en-Bresse

Genève

Matériel nécessaire
Instrument
Pupitre

Annecy

Lyon

Matériel facultatif
Partitions
Matériel de montage et de
grattage

Bourgoin

Chambéry

Accès train gare d’Ambérieu (15km)
Correspondance TGV Lyon Part-Dieu
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Renseignements :
Marc DUVERNOIS
president@foudebasson.com
Tel : 06 88 92 55 58
www. foudebasson.com

Hébergement :

Formules et tarifs
Nous vous proposons 3 formules stagiaires (A, B et C) et 2
formules accompagnants (D et E).
Formules
du jeudi 22 avril 14h au dimanche 25 avril
A

3 jours de stage, 3 nuits, 6 repas
du vendredi 23 avril 14h au dimanche 25 avril

B

2 jours de stage, 2 nuits, 4 repas
du samedi 24 avril 9h au dimanche 25 avril

Lycée Saint Sorlin

C

10 Place de la Halle, 01150
Saint-Sorlin-en-Bugey

D
E

Chambres de
3 à 4 personnes
Draps fournis

du jeudi 22 au dimanche 25 avril

Tarifs
220 €

Cours collectifs
Ensemble de bassons

170 €

Atelier d’anches
Atelier de travail corporel

130 €

Atelier basson baroque

Pension complète accompagnant (par jour)

70 €

Concerts des professeurs et
des stagiaires

Repas seul (boissons comprises)

20 €

1,5 jours de stage, 1 nuit, 3 repas

L’adhésion à l’association Fou de Basson est obligatoire. Si
vous n’êtes pas encore adhérent pour cette année 2021, le
bulletin d’adhésion est à télécharger sur le site :
www.foudebasson.com.
Repas
au réfectoire
réalisés sur place

Stage Fou de Basson 2021
à Saint-Sorlin-en-Bugey

Les personnes qui souhaitent accompagner un stagiaire
peuvent être hébergées et prendre leur repas dans la limite
des places disponibles.

Hébergement en pension complète
au Lycée Saint-Sorlin

Merci de confirmer votre présence
en remplissant le fiche d’inscription
jointe ou à télécharger sur le site :
www.foudebasson.com

Pensez à nous signaler avant le début du stage si vous avez
un régime alimentaire particulier.
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