
                                  2018

Master-Classe – Gaspar HOYOS
Dimanche 15 Avril 2018

Dossier d’inscription

Modalités de participation 

La master-classe aura lieu dans le cadre du festival des Flûtinades, le dimanche 15 Avril 2018, au
Triangle à Huningue. (9h30 – 12h30 ; 13h30 – 15h30)

La  master-classe  est  accessible  à  tous  flûtistes  inscrits  dans  un  établissement  d’enseignement
musical, à partir de la fin du 2ème cycle. (minimum 8 années de pratique)

Le nombre de places est limité à 10 participants. 
La master-classe est ouverte au public dans la limite des places disponibles.

Un accompagnateur est à la disposition des participants à la master-classe. Dans le cas où vous
voulez venir avec votre propre accompagnateur, merci de nous prévenir.

Le programme interprété vous sera demandé à titre indicatif lors de l’inscription et le programme
définitif  devra nous être communiqué au plus tard le 15 Mars 2018.
Les photocopies sont strictement interdites lors de la master-classe.
Possibilité de jouer du répertoire flûte seule, flûte-piano, 2 flûtes. Tous styles.

Tout  enregistrement  photo  ou  vidéo  (hors  presse)  sera  interdit  lors  de  la  master-classe.
L'organisation  de  la  master-classe  se  réserve  le  droit  de  photographier,  de  filmer  les  flûtistes
participants à la master-classe et de diffuser ces informations sur leur site.

Les  frais  liés  à  la  master-classe  (transport,  repas,  hébergement,...)  restent  à  la  charge  des
participants. L'organisation du festival ne procèdera à aucun remboursement. Elle décline également
toutes responsabilités en cas de perte, vol, casse ou autres accidents survenus sur des instruments
lors de la manifestation.
L'ordre de passage sera déterminé par les organisateurs.



Frais d’inscription 

Tarif : 40 euros  (entrée au festival incluse)

Modes de paiement  
- Chèque : à l’ordre de Traverselair
- Virement : IBAN : FR76 1760 7000 0170 1975 3780 569 BIC : CCBPFRPPSTR

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement sont à envoyer à l’adresse suivante :
TRAVERSELAIR 

Mme Julie Girardin- Körper 
2 rue du château 

68770 AMMERSCHWIHR. 

ou par mail : e_pierrel@yahoo.fr

Le nombre de places est limité à 10 participants. 
Les  inscriptions  seront  prises  en  compte  selon  leur  ordre  d’arrivée  dans  la  limite  des  places
disponibles.
L’inscription sera validée après réception du règlement. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement.
Un email accusant réception de votre inscription sera envoyé.

Renseignements
Emilie PIERREL : 06 63 13 69 91
Marie GROSS : +336 64 24 90 76 (contact allemand)
Julie GIRARDIN, trésorière : 06 86 21 78 68 

 -----------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription 

Nom…………………………………………………..Prénom……………………………………
Date de naissance……………..……………..….........Nationalité……………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………
Mail…….………………………..........................……Téléphone……………………………….

Niveau de flûte………………………………………………….
Etablissement…………………………………………………….
Professeur……………………………………………………………

Programme interprété (à titre indicatif)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


