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Bulletin d’inscription 
Stage musical 

„Oreilles à l’écoute“ 
 

les 29 et 30 août 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h 

concert de fin de stage : vendredi 30 août à 16h30 
tarif (pour les deux jours) : 50€ 

 

Le stage s’adresse à toutes les personnes intéressées : débutants et confirmés, instrumentistes 
et  non-instrumentistes, enfants (à partir de 8 ans) et adultes.  

 
Il sera constitué de trois ateliers et s'achèvera par une restitution publique.  
 
L'inscription se fait pour l'intégralité des deux journées. Le repas du midi est libre. 
 
Au programme :  

• chorale,  

• soundpainting (le soundpainter -le "chef d'orchestre"- fait un ensemble de signes aux 
musiciens et utilise l'interprétation de ces derniers pour développer et donner forme à 
sa composition. Cette composition résulte ainsi de l'interaction entre les improvisations 
des musiciens et les signes du soundpainter),  

• ambiance sonore avec improvisation,  

• musiques de tradition orale (airs populaires, airs culturels sans partition)... 
 
Les élèves inscrits participeront aux différents ateliers. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Mairie de Hoerdt 
1, rue de la Tour – 67720 HOERDT 
Tél : 03.88.68.20.10 – Fax : 03.88.51.74.24 
www.hoerdt.fr - Courriel : ecole-musique@hoerdt.fr 

COORDONNEES 
 Elève Représentant légal 

Nom :  ................................................................  Nom :  .......................................................................... 

Prénom : ............................................................  Prénom :  ..................................................................... 

Date de naissance : ..........................................  Téléphone : - domicile :  ...........................................  

 - mobile :  .............................................. 

 - travail :  .............................................. 

E-mail :   ........................................................................................................................................................... 

Adresse :  

 .......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ................................................................................................................................................... 

Ville : ................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Pour les stagiaires pratiquants un instrument :  

 

Instrument pratiqué et niveau : ...................................................................................................................  
 

Niveau de formation musicale : ....................................................................................................................  

 

L’instrument sera à amener lors du stage. 
 

 Fait à .........................................     le ..........................… 
 

 Signature : 

 


