
V. ACADEMIE DE MUSIQUE ESPERUS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La participation à l’académie est soumise à une sélection. Les participants sont priés de joindre au
formulaire d’inscription une vidéo avec une pièce de leur choix, sous forme de lien ou de fichier.
Les documents doivent être envoyés avant le 10 juillet 2020, à l’adresse esperusartfund@gmx.at.

 Je souhaite m’inscrire en :

- Violon
- Piano
- Violoncelle

 Pour les violoncellistes, préciser la période souhaitée :

- 10 au 13 août (Je participe seulement aux cours de G. Hoffman)

- 6 au 16 août (Je participe aux cours de G. Hoffman et au reste de l’académie pour participer aux
cours de musique de chambre avec les autres professeurs et aux concerts)

 Nom & prénom :
Age :
Nationalité:

Professeur et lieu d’étude :

 Répertoire (pour l’académie) :

 Langue/s parlée/s :

 Allergies :

Etes-vous végétarien? :



Demande de bourse:

Si nécessaire, les participants peuvent faire une demande de bourse. Ils devront pour cela ajouter une
lettre de motivation à leur dossier d’inscription, expliquant leur situation financière et pourquoi ils
auraient besoin d’une aide pour participer à l’académie.
La décision d’attribution des bourses ainsi que leur somme sera basée sur les documents et la vidéo
du participant.

Quelques informations en plus :

 Les points d’arrivée et de départ des participants:

- Aéroport de Bordeaux - Mérignac
Ou
- Gare Saint-Jean de Bordeaux
Ou
- Gares de Bergerac, de Belvès ou du Buisson.

Des voitures feront les navettes de ces points jusqu’à Monpazier.

 Pour des raisons pratiques et faciliter les transfers :

- arrivées (aéroport ou gare): le 5 Août, pas plus tard que 18h.
- départs (aéroport ou gare): le 17 Août, pas avant 13h.

* Pour les violoncellistes:

- arrivées (aéroport ou gare): le 9 OU le 5 Août, pas plus tard que 18h.
- départs (aéroport ou gare): le 14 Août OU le 17 Août, pas avant 13h.

Au cas où il vous serait difficile de trouver des billets correspondant à ces dates et ces horaires,
contactez-nous avant d’acheter les billets, afin d’assurer la bonne organisation du voyage.

Les participants seront logés chez l'habitant.

Le logement et les repas sont pris en charge par l'organisation.

Le règlement se fera en liquide, au premier jour du stage.


