Sections Classique & Jazz
CONSERVATOIRE
MONTREUXVEVEY-RIVIERA

Stage musical d’été
« Métissage »
4 au 8.07.2022
Tu veux approcher d’autres styles musicaux et vivre une
expérience unique cet été ?
Les professeurs du Conservatoire proposent un camp musical pour
les élèves musiciens classique ou jazz & musiques actuelles.

Renseignements :
germain.umdenstock@conservatoire.ch

INSCRIPTION

Stage musical d’été – 4-8.07.2022
Coaché par des professeurs du Conservatoire, tu seras mis en contact avec des
programmes de musique actuelle. C’est une opportunité de mettre en valeur ton
instrument dans d’autres styles musicaux. Tu comprendras aussi comment faire
un arrangement musical. Et bien sûr tu vivras une expérience unique sur les bords
du Léman à Villeneuve !

Public

Jeunes musiciens de style classique ou jazz & musiques actuelles, élèves du CMVR ou
externes à l’Ecole.
Âgés entre 10 et 20 ans.
Prérequis : au minimum 2 années de pratique instrumentale ou vocale.

Objectif

Création d’un projet musical.
Concert-présentation du travail en fin du stage, très probablement dans le cadre du
Montreux Jazz Festival !

Dates – horaires- organisation

Du lundi 4 à 9h au vendredi 8 juillet 2022 à 20h.
Le stage aura lieu à partir de 15 inscriptions (4 groupes de 5 catégories d’instrument),
Décision définitive concernant la tenue du stage : le 01.06.2022

Lieu

Centre musical de la Fondation Sylvia Waddilove
Villeneuve – ch. du Bleu Léman 1
Logement et repas : inclus dans le prix du stage

Intervenants – enseignant.e.s du Conservatoire

Germain Umdenstock, enseignant guitare classique et Ateliers Rock (Montreux)
Solam Riondel, enseignante de chant et Ateliers Vocaux (Montreux)
Eleonora Hess, enseignante de violoncelle et orchestre (Vevey et Montreux)
Cindy Lin, enseignante de clarinette et ensemble Les Pops (Vevey)

Bulletin à renvoyer au Conservatoire :
Site Montreux : rue du Pont 32, 1820 Montreux (tél. 021 963 18 02) ou
Par mail : carine.gros@montreux.ch

Je souhaite m’inscrire au stage d’été « Métissage » :
Nom et prénom de l’élève :

 garçon

 fille

........................................................................................................................
Instrument (classique ou jazz) : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ........................................................................................
Téléphone portable : .....................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................
Nom et prénom d’un parent (pour facturation) :
Madame/Monsieur (soulignez ce qui convient)
........................................................................................................................
Adresse (si différente de l’élève) :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................

Tarifs payables avant le début du stage

Elève inscrit au Conservatoire CMVR : 300.- la semaine
Elève externe : 600.- la semaine

Date : …………………………………..Signature de l’élève : .....................................
Si l’élève est mineur.e,
signature du représentant légal : ..........................................................

