.........................................................
CP & ville : ..........................................
Tél : ...................................................
Email : ................................................
□ Je souhaite m’inscrire / inscrire mon enfant
à l’Académie musicale d’été qui se tiendra
du 13 au 19 août 2018, à la salle Concordia
de Dauendorf, ainsi que dans le cadre du
festival SUMMERLIED, à Ohlungen. J’ai bien
noté les modalités d’organisation et je
m’engage à les respecter (hors cas de force
majeure).
Remarques : .........................................
.........................................................
□ Je joins à l’inscription un chèque de 50 € à
l’ordre de « La MUSE» (École de Musique et
Danse de Schweighouse/Moder et environs,
chargée de l’encaissement des inscriptions).
Date et signature (le cas échéant, des parents
ou du responsable légal) :

Le nombre de places étant limité, il est possible, dans le
cas où le nombre maximal d’inscriptions serait atteint, que
nous ne puissions retenir cette inscription. Auquel cas vous
serez prévenu rapidement.
L’inscription ne sera effective qu’après avoir été confirmée
par les responsables de l’organisation. Le chèque
d’inscription ne sera encaissé qu’à l’issue de cette
confirmation.

www.summerlied.org
www.facebook.com/summerlied
www.elements-4.com



NOM, prénom (le cas échéant, des parents ou
du resp. légal) : .....................................
Adresse N° & rue : ..................................

Modalités d’inscription à l’Académie
Avant de s’inscrire, merci de vérifier votre totale
disponibilité (ou celle de votre enfant) du 13 au 19
août inclus (hors merc. 15 août), et de vous assurer
que vous (ou votre enfant) pourrez bien être
présent(e), aux lieux et horaires indiqués, et
véhiculé(e) si nécessaire (covoiturages possibles,
s’adresser à l’organisateur).
Une participation forfaitaire de 50 € par inscrit vous
est demandée, elle est à régler par chèque lors de
l’inscription, à l’ordre de « La MUSE ».
Il est possible d’inscrire à l’Académie plusieurs
participants (membres d’une même fratrie par
exemple), auquel cas il faut remplir un bulletin
d’inscription pour chaque participant concerné.
Le bulletin d’inscription accompagné du chèque est à
retourner dès que possible à l’adresse suivante :
École de Musique et Danse « La MUSE »
4 rue du Moulin - 67590 Schweighouse/Moder
Toute participation à l’Académie reste soumise à
l’approbation des responsables de l’organisation.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter :
• François Perrin – Tél. : +33 (0)3 88 05 22 02
– Email : maison-musique@agglo-haguenau.fr
- site internet : www.ville-haguenau.fr/musique
• Alexis Klein – Tél. : +33 (0)6 06 90 11 51
– Email : lamuse.schweighouse@orange.fr

Les Écoles de Musique du territoire de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
en partenariat avec le festival SUMMERLIED,
CADENCE, et L’Arrach’Chœur - maison d’artistes

ACADÉMIE MUSICALE D’ÉTÉ

ELEMENTS 4
SYMPHONIQUE

ORCHESTRE ET CHANT CHORAL
du 13 au 19 août 2018
à la salle Concordia
de Dauendorf

Heureux de vous proposer cette passionnante
aventure musicale, nous espérons que l’Académie
musicale d’été 2018 rencontrera un vif succès, à la
hauteur de l’intérêt que nous portons, avec nos
partenaires, à ce projet artistique et pédagogique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Académie musicale d’été

A qui s’adresse l’Académie ?
L’Académie est ouverte prioritairement aux élèves
des 4 ÉMD du territoire de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau ainsi qu’aux musiciens
et chanteurs d'Alsace du Nord. Les participants
s’engagent à être présents à l’ensemble des
répétitions organisées entre le 13 et le 19 août 2018,
à respecter l’ensemble des lieux et horaires prévus.
• Instrumentistes : cordes (violon/alto/violoncelle),
vents (bois & cuivres), percussions et accordéon
Expérience minimum : 3 ans de pratique, avec
l’aval du professeur (si inscrit actuellement en
école de musique)
Âge des instrumentistes : 10 ans minimum, les
musiciens adultes sont les bienvenus
• Choristes : élèves inscrits en école de musique,
en maîtrise d’enfants ou tout enfant ou
adolescent aimant chanter
Âge des choristes : de 8 à 15 ans

du 13 au 19 août 2018
L’équipe artistique et pédagogique de l’Académie
• Pierre Hoppé, chef d’orchestre, coordination
musicale et pédagogique
• Annette Schäfer, chant choral
• Salomé Saurel &/ou Caroline Drouin, cordes
• Charlotte Cotteau, bois
• Frédéric Bockel & Alexis Klein, cuivres
• Anne-Sophie Jung, sophrologie
Programme musical autour des œuvres d’Elements 4
Les quatre musiciens qui composent ce jeune groupe rockélectro-pop ont récemment remporté le prix du Tremplin
musical Firestone Music Talents. Après des concerts aux
côtés de groupes comme Lescop ou Last Train, un concert
à Rock en Seine et un premier EP intitulé Idées Noires,
Elements 4 vient de passer par les studios
d’enregistrements de Warner Music France. Ce sont des
œuvres de leur répertoire, arrangées pour un orchestre
pop-symphonique par Pierre Hoppé et adaptées au niveau
de compétence et d’expérience des élèves, qui
constituent le programme musical de l’académie.
Comment est organisée l’Académie ?
Du lundi 13 au dimanche 19 août 2018 inclus (le
mercredi 15 août est libre), l’Académie se déroulera
à la salle Concordia de DAUENDORF. Les journées se
composent de séances de répétitions encadrées par
les différents intervenants pédagogiques et artistes
professionnels.
• Arrivée des élèves : 9H30
• Déjeuner compris, servi sur place aux participants
• Fin des répétitions : 17H00
Le dimanche 19 août 2018, les élèves seront
attendus en matinée (horaire à préciser – repas non
pris en charge), à Ohlungen sur le site du festival
SUMMERLIED, pour la répétition générale. Le
spectacle est programmé à 19 heures. Les familles
sont conviées à y assister : une formule vous
permettant de réserver des places auprès du festival
SUMMERLIED vous sera proposée.



Les écoles de musique de Haguenau et
Schweighouse
s’associent
au
festival
SUMMERLIED et à L’Arrach’Chœur pour proposer
la deuxième édition de l’Académie musicale
d’été, du 13 au 19 août 2018. A travers 5 jours
d'un travail artistique et pédagogique intense,
ce sont environ 50 instrumentistes issus des
écoles de musique de la région, ainsi qu’un
chœur
spécialement
constitué,
qui
se
retrouvent sous la direction du chef d'orchestre
Pierre Hoppé, pour se produire en exclusivité
sur la grande scène du festival Summerlied le
19 août 2018. Leur mission est d'apprendre et
d'interpréter un programme original autour des
chansons du groupe de rock prometteur
Elements 4, originaire de Haguenau. Encadrés
par une équipe professionnelle d'artistes et
pédagogues, choristes et instrumentistes sont
réunis au sein d'un orchestre "popsymphonique", et jouent en interaction avec les
quatre jeunes musiciens du groupe Elements 4.
Dans ce cadre, nous vous invitons à vous inscrire
(ou à inscrire votre enfant) dès à présent.

ORCHESTRE ET CHANT CHORAL

Inscription à l’Académie musicale d’été 2018
Document à détacher et à envoyer dès que
possible à l’adresse suivante :
École de Musique et Danse «La MUSE»
4 rue du Moulin - 67590 Schweighouse/Moder
En cas d’inscriptions multiples, merci de remplir
un bulletin par participant.
(à remplir en caractères d’imprimerie)

NOM : ...................................................
Prénom : ...............................................
Date de naissance : ..................................
Élève ou ancien élève à l’École de Musique de :
...........................................................
Nom du professeur : .................................
Inscription en (1 seul choix possible) :
□ Chant choral
□ Instrument, à préciser : ...........................
Niveau d'études musicales : .........................
Membre de l'orch./ensemble/chœur/maîtrise :
...........................................................
Nombre d'années de pratique collective : ........
(suite à compléter au verso)

Partie à compléter par le (la) professeur(e)
(si actuellement inscrit en école de musique)

□

Je valide l’inscription de l’élève dont le nom est
indiqué ci-dessus, confirmant qu’il (elle) dispose de
l’expérience nécessaire en pratique chorale ou
instrumentale et de l’autonomie requise pour
prendre part aux répétitions et à la représentation
prévue dans le cadre de l’Académie musicale d’été
et du festival SUMMERLIED.

Remarques : .........................................
.........................................................
Nom et signature du (de la) professeur(e) :

