
 

 

Du 24 juillet au 2 août 2020 

Les ORRES-Station  (05200) 

       MASTERCLASS CLASSIQUE  

Retrouvez nous sur: http://www.udelm.com                      

Université d’Été Lions de la Musique 
Festival dans l’Embrunais 

11 instruments - Tous niveaux - International 
(Piano, Violon, Alto, Violoncelle, Clarinette, Flûte, Hautbois, Saxophone, Trompette, Mandoline et Guitare) 

Udelm Les Orres       udelm les orres       Udelm Les Orres  

La Masterclass 2019 - Les Maîtres, les stagiaires et l’encadrement 

(              ) 



 

 

Modalités d’inscription pour les stagiaires et participation financière 

 

HÉBERGEMENT DES STAGIAIRES, DES PROFESSEURS ET DES ORGANISATEURS 

Hôtel des Écrins ** et l’Escale blanche*** - Informations et réservations: tél. +33 (0)4 92 44 07 00 . 

Site www.hotel-lesecrins.com 

Accueil des participants 

Vendredi 24 juillet 2020 à partir de 16 heures 

Cours 

Du samedi 25 juillet au samedi 1er août 2020 de 9h à 18h en individuels ou en musique de chambre (planning arrêté par les pro-

fesseurs) 

Recommandations importantes 

Les stagiaires doivent venir avec les partitions qu’ils aimeraient étudier ainsi que celles d’accompagnement. Il est souhaitable 
que les stagiaires soient en mesure d’interpréter en public une œuvre de leur choix dès le début du stage. Prévoir une tenue 
correcte pour les concerts: pantalon ou jupe ou robe (noir), chemise blanche , chaussures noires. 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Formule 1: cours et hébergement en pension complète: 825 € 

Formule 2: cours sans hébergement: 425 € 

INSCRIPTIONS  

Pour être validée, toute inscription doit être accompagnée: 

 d’un chèque de 425 € (Formule 1) ou de 225 € (Formule 2) correspondant aux droits d’inscription à valoir sur le 
montant total de la formule choisie, 

 du bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli et signé par les parents ou le responsable légal pour les stagiaires 
mineurs ou par le stagiaire majeur, 

 d’une photo d’identité OBLIGATOIRE. 

Le solde du montant sera réglé dès l’arrivée au stage (le 24 juillet 2020) 

MODE DE PAIEMENT 

 Par chèque à l’ordre de Université d’Été Lions de la Musique à l’adresse suivante: UDELM 4, rue de la Liberté 
13640 La Roque d’Anthéron. 

 Par virement bancaire: un RIB vous sera communiqué sur demande à l’adresse suivante: jla.ceard@orange.fr. Les 
frais bancaires occasionnés par les règlements provenant de l’étranger seront à la charge des participants. 

Les acomptes versés ne seront pas remboursés sauf raison médicale ou cas de force majeure. L’UDELM se réserve le droit de 

modifier l’équipe enseignante en cas d’empêchement d’un professeur. Il n’est prévu aucune assurance pour les trajets, le séjour 

et les instruments. 

Retrouvez nous sur : http://www.udelm.com                      
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Bulletin d’inscription 

A renvoyer par courrier à UDELM 4 rue de la Liberté 13640 La Roque d’Anthéron. Renseignements: tél. +33 (0)6 20 48 30 73 ou 
par mail : capron.mjj@free.fr 

RENSEIGNEMENTS (APPLICATION FORM) - DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30 JUIN 2020 

A retourner à l’adresse ci– dessus accompagné du montant des droits d’inscription. (To be return to the above address with the 
amount of the application fees) : 

Nom (Name): …………………………………………………………….. Prénom (Firstname): ………………………………………. 

Adresse (Address): ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal (Postal Code): ………………………………………… Ville (Town): …………………………………………………… 

Pays (Country): …………………………………………………………. iMail: ……………………………………………………………... 

Tél. domicile (Home Phone): ………………………………………. Tél portable (Mobil Phone): ……………………………. 

Date et lieu de naissance (Birth date and birth place):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe:             M   /      F      /   Nationalité (nationality): ………………………………………………………………….. 

INSTRUMENTS (entourer l’instrument choisi) : 

Piano (Piano)   /   Violon (Violine)    /   Alto (Viola)   /   Violoncelle (Viola cello)   /   Flûte (Flute)   /   Clarinette (Clarinet)   /        

Trompette (Trompet)  /  Hautbois (Oboe)  /  Saxophone (Saxophon)   /  Mandoline (Mandolin)   /   Guitare (Guitar)   /  

Musique de chambre (Chamber music) 

Préciser de façon formelle le niveau d’études et/ou le(s) diplôme(s) obtenu (s) pour éviter tout malentendu pédagogique  
(Formally specify the level of study and / or the diploma(s) obtained to avoid any educational misunderstanding):

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

Conservatoire fréquenté (School of music attended) en classe de (Class of): ………………………………………………………………………………. 

Je souhaite participer au stage de l’UDELM du vendredi 24 juillet après-midi au dimanche 2 août (après le déjeuner) - Station Les 
Orres 05200 Embrun FRANCE. 

I wish to take in the UDELM from 24th  july (afternoon) to 2th august 2020 (after lunch).Station Les Orres 05200 Embrun FRANCE  

  Formule 1 - Cours et hébergement en pension complète (Courses and full board and lodging): 825€ 

  Formule 2 - Cours sans hébergement (Courses only): 425€ 

 

IMPORTANT: Veuillez nous préciser votre heure et date d’arrivée et le moyen de transport utilisé (Please, would you specify 
your time and date of arrival, means of transport used): 

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

Joindre un acompte (Enclose down payment): 425€ (formule 1) ou 225€ (Formule 2) 
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COLLER ICI  

VOTRE PHOTO 

STICK HERE  

YOUR PHOTO 

Retrouvez nous sur : http://www.udelm.com                      



 

 

Attestation et décharge parentale 

(à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription) 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise ma fille ou mon fils (prénom et nom) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 À participer à l’Université d’Été Lions de la Musique qui se déroule du 24 juillet au 2 août 2020 à la station des 

Orres 05200 Embrun FRANCE. 

 Décharge la dite « Université » de toute responsabilité concernant mon enfant tant durant les trajets que pendant 

l’ensemble du stage (rappel : il n’est prévu aucune assurance de la part de l’UDELM pour les trajets, le séjour et 

les instruments). 

 Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre les décisions médicales nécessaires s’imposant en cas d’ur-

gence (en cas de traitement médical en cours, prévenir expressément l’Université). 

 Donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de l’image de mon enfant mineur dans le cadre exclusif  de 

l’Université d’Été Lions de la Musique.       OUI                NON         (rayer la mention inutile). 

 

Signature des parents ou du responsable légale (pour les mineurs) : 

 

 

R A P P E L    I M P O R T A N T  

 Les stagiaires doivent venir avec les partitions qu’ils souhaitent étudier ainsi que celles d’accompagnement. 

 Prière de prévoir une tenue correcte pour les concerts. 

 Il est souhaitable que les stagiaires soient en mesure d’interpréter en public et dès le début du stage une œuvre 

de leur choix. 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS: 30 JUIN 2020 
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SUR NOTRE SITE INTERNET: www.udelm.com 

DÉCOUVREZ :   *Notre corps professoral   *Le calendrier des concerts 2020   * Votre hébergement aux ORRES 

                       Université d’Été Lions de la Musique 
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