Bulletin d’inscription
NOM DU PARTICIPANT* : .................................. PRÉNOM* : ..............................
Né(e) le *: ........ /......../........
Tél. de l’élève : ....................................................
n° des parents si mineur* : ................................
Adresse (n° et rue) *: ................................. Code postal *: ............ Ville *: ..........
Adresse mail (du représentant légal si mineur) : ..................................................
Instrument(s) pratiqué(s) *: .............................................................................
École fréquentée (entourer) :

Ecole de Musique de Blain La Minote (section musique de Bouvron)

Le participant était-il inscrit à l’une de ces deux écoles pour l’année 2018-19 ?*

oui

non

Le participant est/ sera t’il inscrit à l’une de ces deux écoles pour l’année 2019-20 ?*

oui

non

Je soussigné(e), Mme/ M m’inscris ou inscris mon enfant mineur au stage musical
« Rencontre jazz et musiques improvisées » du 29 juin et 27 août 2019 et m’engage à
me conformer au règlement *.
J’accepte d’apparaître/ que mon enfant apparaisse sur les photos de la Communauté de
Communes de la Région de Blain dans le cadre strictement promotionnel des activités.
Date :........./........ / 2019

Signature (tuteur légal pour les mineurs)* :.................

J’accepte de communiquer mon adresse mail aux intervenants Bernard Lubat
et Patrick Viera aﬁn de recevoir les informations pour préparer le stage
Je conﬁrme avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation au stage*.
*Champs obligatoires

Stage
musical

Rencontre Jazz
& musiques
improvisées
EN PAYS DE BLAIN
29 JUIN
& 27 AOÛT

2019

GRATUIT
(places limitées)
Bulletin d’inscription à retourner complété avant le 21 juin 2019

accompagné d’une attestation des responsabilité civile
par mail à l’adresse : isabelle.duvail@cc-regionblain.fr

Culture

Atelier proposé par LE PAYS DE BLAIN
avec l’Ecole de Musique de Blain et
la Minote (section musique de Bouvron)
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES
PLUS D’INFOS SUR

pays-de-blain.com

@paysdeblain
Cette
action
est
mise
en
œuvre
dans
le
cadre
de
la
démarche
partenariale
«
Projets
culturels
de
territoire
»,
proposée
par
le
Département
aux
intercommunalités
de
Loire-Atlantique.
Cette
action
bénéﬁcie
du
soutien
technique et ﬁnancier de l’Etat – Direction régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC) et du Département.
Pour plus d’informations : www.loire-atlantique.fr/projetculturel territoire

Rencontre Jazz et
musiques improvisées
Le 27 août, le festival des RDV de l’Erdre fait escale sur le Port de
Blain, à l’occasion d’un concert de Bernard Lubat, artiste ﬁl rouge de
la 33ème édition du festival. Il sera accompagné du guitariste Fabrice
Viera, que vous avez pu découvrir l’an passé aux côtés de François
Corneloup. A cette occasion, la Communauté de Communes a souhaité pour la 2ème fois associer les deux écoles de musique du territoire sur un projet collectif : un stage musical autour du jazz et des
musiques improvisées, donnant lieu à une restitution du travail des
ateliers en introduction du concert des RDV de l’Erdre, au bord du
canal, à Blain !

Modalités de participation
Base d’instruments souhaités
(Sans que cela soit excluant pour d’autres demandes d’inscription, il
s’agit ici d’une base)

•
•
•
•
•
•

N
IPTIO
R
C
S
IN
UITE
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Basses ou instruments jouant les basses
Batteries
Instruments harmoniques (Claviers/guitare)
Instruments mélodiques (trompettes, trombone, sax ténor,
flûte, clarinette)
Accordéon
Voix

Déroulement

Le projet
Un stage en deux temps : le 29
juin à Blain et le 27 août sur le
port de Blain

SUR DEUX JOURNÉES

•

20 élèves des écoles de musique
du Pays de Blain (places limitées)

•

•

1 restitution en introduction du
concert des RDV de l’Erdre

Rencontre avec les artistes à l’Ecole de
Musique de Blain (Chemin de la prée –
Parking du cinéma Le St Laurent)

Avoir été inscrit au sein de l’Ecole de Musique de Blain ou de la Minote pour
l’année 2018/2019, et s’être réinscrit/se réinscrire pour l’année suivante.

•

S’engager à participer aux 2 dates de stage (pas de désistement)

LE 27 AOÛT
JOURNÉE DE STAGE

•

Avoir rendu le bulletin d’inscription (au dos) dûment complété, avec autorisation parentale pour les mineurs, et accompagné d’une copie d’attestation de
responsabilité civile, avant le 21 juin 2019.
Les places étant limitées, les participants retenus seront les premiers à s’être
inscrit (Inscription sur le Doodle + Bulletin d’inscription complété)

•

Pour tous renseignements, contactez
Isabelle DUVAIL
isabelle.duvail@cc-regionblain.fr

équipe pédagogique
Bernard Lubat, musicien de Jazz /
Intervenant
Fabrice Viera, guitariste / Intervenant
Attention : les participants devront
apporter leurs instruments et matériel (sauf pour les claviers et batteries qui seront sur place).

LE 29 JUIN
DE 10H À 12H

Travail avec les élèves des écoles de
musique à proximité du Port (lieu à déterminer) avec un pique-nique le midi
(apporter son repas). Les horaires de
la journée seront communiquées aux
élèves mi-juillet.
DE 18H À 19H
Arrivée sur le Port de Blain (avec les
parents pour les enfants mineurs) et
installation.
A 19H
Restitution du travail de la journée sur
scène et concert dans le cadre des RDV
de l’Erdre.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

•

Bulletin d’inscription au dos.
A retourner complété avant le 21 juin 2019
par mail à l’adresse : isabelle.duvail@cc-regionblain.fr
Une conﬁrmation d’inscription vous sera adressée par mail.
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