WEEK-END EN MUSIQUE
POUR QUI ?

Vacances d’hiver…
Profitez d’un week-end
musical chaleureux !

Amateurs adultes de tout niveau, pratiquant un instrument à cordes
(violon, alto, violoncelle), la harpe ou le piano, qui souhaitent s’initier
ou se perfectionner en musique d’ensemble. Le week-end est
également ouvert aux mineurs à partir de 11 ans disposant d’une
pratique instrumentale minimale de 3 ans.

COMMENT ?

Je règle les frais de stage:
1er stagiaire
95€
2ème stagiaire
85€

Pratique de la musique de chambre en groupes homogènes sous
la direction d’un professeur : le week-end sera consacré au
déchiffrage, à la mise en place et l’interprétation d’une œuvre
choisie en fonction du niveau

Je règle ma cotisation 2019 à OPUS 88
individuelle 10 euros,
familiale 20 euros.

OU ?
Conservatoire Gautier d’Epinal
22 Rue Thiers - 88000 EPINAL

TOTAL:

QUAND ?
Samedi 29 février 2020 de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H 30
Dimanche 01 mars 2020 de 9 H 30 à 12 H 30 et 14 H à 17 H 30

COUT : 95 euros
A partir du 2ème stagiaire de la même famille: 85 euros
Cotisation obligatoire à l’association:
individuelle : 10 euros, familiale 20 euros
Déjeuners du samedi et du dimanche : repas tirés des sacs

NOM
Prénom
Date de naissance
Adresse
E.mail:
Téléphone:
Instrument pratiqué
Années de pratique
Niveau d’étude musicale
Je m’inscris au stage organisé par OPUS 88
les 29 février et mars 2020.

Le stage s’adresse également aux amateurs désirant reprendre,
après une interruption, une pratique musicale collective dans
une ambiance conviviale.

COMBIEN ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fait à

29 février et 01 mars 2020

le

Signature
(pour les mineurs, signature obligatoire des parents)

Stage de pratique musicale
Vous pouvez vous inscrire en ligne :
http://www.opus88.fr/inscriptions/

OPUS 88
CENTRE CULTUREL
4 Rue Claude Gelée 88000 EPINAL
L’association se réserve la possibilité d’annuler
le stage en cas d’insuffisance d’inscriptions.

03 29 35 65 64 (renseignements pédagogiques)
06 71 51 96 59 (renseignements administratifs)
Email : opus88@orange.fr
www.opus88.fr

Ou retourner obligatoirement avant le 09/02/2019 ce
bulletin d’inscription avec votre règlement et une
enveloppe timbrée à votre nom, à OPUS 88, Centre
Culturel, 4 Rue Claude Gelée 88000 EPINAL, et ce pour
permettre une bonne organisation du stage.

LES PROFESSEURS
VIOLON

OPUS 88

VIOLON

Nelly MATCHABELI
1er prix du Conservatoire National de Tbilissi
Co-soliste à l’Opéra de Géorgie
Professeur à St Nabord et à l’Ecole de Musique de Gérardmer
Ensemble Alliance

ALTO
Virginie BOURHAUX
1er prix de musique de chambre
Médaille d’or d’alto à l’unanimité au CNR de Nancy
Orchestre National de Lorraine et de Nancy
Professeur à l’Ecole de musique de Mirecourt et à Vittel
Ensemble Alliance – Quatuor Convergence

VIOLONCELLE
Revaz MATCHABELI
Conservatoire de Tbilissi– Académie de Gressin à Moscou
Soliste à l’Orchestre de Chambre de Géorgie
Nombreuses tournées dans le monde
Médaille d’Or du concours international de quatuor à cordes
D. CHOSTAKOVITCH avec le quatuor Tbilissi
Nombreux enregistrements
Professeur à St Nabord et à l’Ecole de Musique de Gérardmer
Ensemble Alliance

PIANO

NELLY MATCHABELI

ALTO
VIRGINIE BOURHAUX

Opus 88 organise chaque année
depuis 1999 des stages musicaux d’été
à BUSSANG, au Centre Azureva.

VIOLONCELLE

Ces stages réunissent des amateurs de
tous âges et de tous niveaux.

REVAZ MATCHABELI

Dans une ambiance conviviale, ils
permettent à chacun de pratiquer la
musique de chambre, l’orchestre et le
chant choral : quotidiennement cours
individuel, participation à un ensemble
et à l’orchestre, sous la direction d’un
des professeurs.

PIANO
RED RADOJA

HARPE

Red RADOJA
Pianiste compositeur, docteur en ethnomusicologie
Diplôme d’Etat de professeur en piano
A étudié à l’Université des Arts de Tirana (Albanie),
au CNR et à l'Université de Strasbourg
Professeur à l’Ecole de Musique de Lunéville
Ensemble Alliance

HARPE
Muriel VIGOUROUX
1er prix interrégional de Harpe à l’unanimité (Nancy)
1er prix de Radio France (Lorraine)
1er prix du CNSM de Paris
Assistante d’enseignement artistique (harpe) au CNR de Nancy
Professeur à l’Ecole de Musique Municipale de Thaon-les-Vosges
Ensemble Alliance

STAGE D’ETE – Juillet 2019

Un encadrement adapté hors musique
est mis en place pour les mineurs.

MURIEL VIGOUROUX
Le prochain stage d’été se déroulera du
19 au 26 J u i l l e t 2020

