
□ Musique de chambre /
Ancienne & Renaissance, Baroque, 
Classique & Romantique : ………………………………………

□ Littérature & Philosophie & 
atelier d’écriture & théâtre: ………………………………..

□ Instrument individuel et/ou virtuosité  :

Alto : …………………………
Baryton : …………………..
Violon : ……………………
Violoncelle : ……………..

□ Piano : ………………………

□ atelier Suzuki enfants (accompagnés) violon/piano/Violoncelle

□ Chant & chansons, atelier Corps & voix

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris aux « RENCONTRES ARTISTIQUES DE TREMOLET 2019 » (1ère année)

du dimanche 14 juillet au dimanche 21 juillet 2019 à « L’Ancien Relais de Poste du XVIIème »  – Baraque de Trémolet 48500 Massegros-Causses-Gorges (Lozères) France

Nom: …………………………………………………………..………………..…………..         Prénom: …………………………….………………..…..……………..…………..       Téléphone: ……………………………….….……..…….…………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………….………………………………….………..……….…….     Courriel: ……………………………….………..………………..@.................................................................
Je choisis mes activités (cochez et précisez votre choix quand nécessaire)

Il s’agit ici d’une rencontre amicale & familliale pour tous les niveaux & disciplines & âges.  Un mélange d’amateurs et professionnels, mais aussi des jeunes qui veulent se perfectionner dans le calme et 
la détente, 
Loin des performances et autres critères, dans la plénitude d’une ambiance pastorale et les paysages exceptionnelles des Gorges du Tarn.
A titre indicatif, j’essaie d’évaluer mon niveau : débutant / élémentaire / intermédiaire / avancé / pré-professionnel / professionnel / 
Je suis musicien professionnel/amateur / comédien / promenades natures /et je précise mes envies de répertoires:
(style en général et/ou œuvres en particulier + maître souhaité ) : 
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je précise mon souhait d’hébergement au prix unique de 495€ :

- Chacune des 15 chambres du Relais sont pourvue d’une salle d’eau.
A chaque étage il y a en outre une grande salle de bain supplémentaire pour les familles qui partagent une chambre en double ou triple, pension complète, à 495€ 

- Chambre double ou triple avec salle de bain commune, pension complète, à 495€ pour les pianistes, une participation de 100€ est demandée.
- Je m’inscris en tant qu’auditeur/spectateur/accompagnant avec hébergement en pension complète (3 repas, 2 collations, BBQ et vin compris à table).
Je confirme mon inscription à Trémolet 2019 et verse  pour le 15 juin un acompte de 395€ sur le compte de : ViaMusica a.i.s.b.l.  BE05 0682 5227 2775 ou par chèque.
Le solde le 1 juillet soit la somme de ……100………….€ 
Date et signature:      ____ / ____ / 2019

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

RENCONTRES ARTISTIQUES DE TREMOLET 2019

du dimanche 14 au dimanche 21 juillet 2019 aux « Rencontres artistiques de Trémolet 2019 »

Pratique instrumentale: cordes & vents* & piano

Pratique instrumentale: piano & piano jazz

Composition classique & Composition & impro

Musique ancienne: renaissance & baroque

Musique de chambre classique & romantique. 

Chant & chansons, Corps & voix

Petits orchestres & ensembles classique

Atelier pour enfants violon, piano, violoncelle 

Littérature & atelier d’écriture & théâtre 
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Jacques Dupriez / Via Musica a.i.s.b.l. , vous propose :

• Rencontre amicale, familliale & artistique

• « Relais de Poste du 17ème siècle » de Trémolet (15 chambres avec sdb tout confort )

• Dimanche 14 au dimanche 21 juillet 2019

Le petit nombre de cette rencontre, soit une douzaine de participant nous permettra de partager la musique et les arts comme en famille.

Vous bénéficierez d’un accompagnement quotidien tout à fait exceptionnel.

Tous les participants suivront des cours de groupes (voir le choix multiple). Cependant, si certains préfèrent privilégier une session individuelle à 

l’instrument, c’est possible aussi. 

Une démarche de création collective pourra s’appliquer de la même manière à toutes les autres disciplines y compris les enfan ts accompagnés.

Vous choisissez donc à la carte vos activités et selon les grilles des sessions proposées.

Le professionnalisme des sessions de travail et l’excellence de l’accueil vous permettront d’atteindre vos objectifs personne ls dans une ambiance 

paisible et familiale.

• Nous serons accompagnés tout le séjour par une cuisinière qui nous préparera tous nos repas & collations, BBQ & intendances. 

• Le vin est compris à table.

• Dans le cadre exceptionnelles des Gorges du Tarn et le charme de cet ancien Relais de Poste du 17ème siècle de Trémolet.

Les maîtres du séminaire artistique 2019 sont :  

Jacques Dupriez :  alto, baryton, violon & musique de chambre, atelier Suzuki/Enfants 

Éloïse Urbain, piano, techniques d'accompagnement :déchiffrage transposition, réduction et musique de chambre.

Francis Mourey :  orchestre & ensemble pour enfants et adultes, violoncelle, orgue, musique de chambre,

Elena Poesina : technique vocale, interprétation, travail sur le corps.

A définir : Littérature, Philosophie, atelier d’écriture & Théâtre

Pour tous renseignements, questions et réservations :

Jacques Dupriez / Via Musica a.i.s.b.l.

Adresse postale : Avenue Emile de Béco, 106bte15 

B-1050 Bruxelles - Belgique

E-Mail: <viamusica.asbl@gmail.com>

Site web: <viamusica.net><jacquesdupriez.com>

Téléphone : +33 (0) 6 12 36 81 54

Adresse:

« RELAIS DE POSTE DU 17ème siècle » 

RENCONTRES ARTISTIQUES DE TREMOLET

BARAQUE DE TREMOLET 48500 Massegros-Causses-Gorges (Lozères) France 

LOZERE (France)
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