
Eté 2022 

STAGES
FMA

Niveau 1
du 17 au 24 

juillet Niveau 2
du 9 au 16 

juillet
Niveau 3

du 22 au 27 
août

STAGE 1
du 17 au 24
juillet

 Pour qui ?
Pour des jeunes musiciens âgés de 9 à 13 ans,  ayant au moins 2
années de pratique instrumentale.

Thème "Pour le plaisir de jouer ensemble"

Lieu du stage 
Lycée des Sardières, BOURG-EN-BRESSE

Réunion d'accueil 
Dimanche 17 juillet à 9h

Concert de fin de stage 
Dimanche 24 juillet, aux Sardières

DESCRIPTIF
 

Nous vous proposons un été musical pour apprendre, 
s'améliorer, explorer de nouvelles pistes, jouer en ensembles,

chanter, se détendre et partager de bons moments.
 

Chaque jour, de l’orchestre, des ateliers, de la musique par
pupitre, du travail personnel, du chant, des jeux et des  

 animations !

Alors, n'hésitez plus ! Inscrivez-vous vite, professeurs 
et animateurs vous attendent nombreux !

                  

Direction Artistique
Armelle CORDONNIER

Direction Animation
Morgane CURT

 



STAGE 2
du 09 au 16
juillet

 Pour qui ?
Pour des jeunes musiciens âgés de 12 à 17 ans, ayant obtenu leur
diplôme de fin de 1er cycle de pratique instrumentale.

Thème "Nature "

Lieu du stage 
Lycée des Sardières, BOURG-EN-BRESSE

Réunion d’accueil
Samedi 9 juillet à 9h

Concert des ateliers 
Vendredi 15 juillet, aux Sardières

Concert de fin de stage 
Samedi 16 juillet au Centre Festif de Ceyzériat

DESCRIPTIF
                  

Profitez d'une semaine de vacances et participez 
à un stage de musique !

Au cours d'une journée, plusieurs activités seront proposées,
afin d'enrichir la pratique musicale des stagiaires : 

orchestre, répétitions par pupitre,
ateliers de pratiques artistiques, chorale, travail individuel

 et aussi des animations extra-musicales.
 

Séjour tourné vers la nature, n'hésitez plus !
Professeurs et animateurs vous attendent nombreux ! 

 
 

Direction Artistique
Emilie JACQUELIN

Direction Animation 
Morgane CURT

 

STAGE 3
du 22 au 27
août

 Pour qui ?
Pour des jeunes âgés de 14 ans et plus, inscrits pour l’année
2021/2022 en fin de 2ème ou 3ème cycle.

Thème "Musique et image"

Lieu du stage 
Lycée Professionnel A. Bérard, AMBERIEU-EN-BUGEY

Réunion d’accueil  
Lundi 22 août à 9h

Concert de fin de stage 
Samedi 27 août, Espace Culturel Bonnet à Jujurieux

DESCRIPTIF

La pratique orchestrale est au cœur de cette semaine musicale.
Au programme : engagement, investissement, 

partage, écoute, rencontre et plaisir d'être ensemble.
 

Lors des répétitions par classe d'instrument 
ou au sein de l'orchestre, les stagiaires travailleront dans une

ambiance conviviale et dynamique
autour d'un répertoire exigeant qui se veut parfois

intimiste ou poétique mais aussi 
grandiose et énergique !

Direction Artistique : Delphine BONVALOT
Animation : Morgane CURT



Ces stages se déroulent en pension complète.
 

Tous les instruments à vent et à percussion 
sont acceptés.

 
Le nombre de places par classe d'instrument 

étant limité, les inscriptions seront prises 
en compte selon l'ordre d'arrivée.

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

JUILLET

 
AOUT

 

Lycée agricole des Sardières
79 avenue de Jasseron
01000 BOURG-EN-BRESSE

 Lycée Professionnel Alexandre Bérard
223 rue A. Bérard
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

 

ENCADREMENT MUSICAL

Armelle 
CORDONNIER

Emilie 
JACQUELIN

Delphine 
BONVALOT

Les trois directrices seront entourées d'une équipe de professeurs 
et d'animateurs diplômés.

SOUVENIRS . . .

"J'ai adoré les stages
 musicaux pour les 

animations et l'ambiance 
avec des moments où 
on s'amuse et on rit !"

"A travers les morceaux joués, les 
rencontres entre musiciens ou 

encore avec l’équipe 
d’encadrement, un lien fort nous 

unit année après année.
Si vous hésitez à nous rejoindre, 
franchissez le pas, vous ne serez 

pas déçu !"
 

"Ces stages permettent de progresser tout en s'amusant, c'est 
génial ! Ma fille a adoré le stage niveau 1 pour son côté ludique et 

bienveillant".



Adhérent FMA

Adhérent CMF
Ecoles de musique de l'Ain hors FMA

TARIFS

400€

460€

Extérieur560€

- 10% deuxième enfant

- 20% troisième enfant

Nous acceptons
chèques ANCV
tickets CESU

chèques JEUNES01

 - plus d'un mois avant le début du stage
20% du coût du stage resteront acquis à la FMA

 
- moins d'un mois avant le début du stage

50% du coût du stage resteront acquis à la FMA
 

 - moins d'une semaine avant le début du stage
 la totalité du coût du stage restera acquis à la FMA

EN CAS DE DÉSISTEMENT . . .

Possibilité de payer en plusieurs fois,
merci de contacter le secrétariat

Renseignements
 

04 74 25 66 12
 

technique.fma@orange.fr
 

https://fed-musicale-ain.opentalent.fr/



                            NOM :_________________________________

                           Prénom : _______________________________

Date de naissance : ____/____/____             Sexe :   M            F

Adresse : _______________________________________

 _____________________________________________

Code postal : _________ Ville : _______________________

Nombre d'années de pratique ou niveau : __________________

S'inscrit au stage :             1er niveau - 17 au 24 juillet
                                                      
                                                     2ème niveau - 09 au 16 juillet

                                                     3ème niveau - 22 au 27 août

Stage(s) déjà effectué(s) par l'élève : _____________________

Nom de la société musicale ou de l'école de musique d'appartenance 

de l'élève : _______________________________________
 

BULLETIN D'INSCRIPTION
STAGES MUSICAUX 

été 2022

ELEVE

                            NOM :_________________________________

                           Prénom : _______________________________

Téléphone fixe : __ /__ /__ /__ /__

Téléphone portable 1 : __ /__ /__ /__ /__ 

Téléphone portable 2 : __ /__ /__ /__ /__ 

Courriel : ________________________@______________

Fait à : __________________         Le : __________________

RÈGLEMENT DES FRAIS DE STAGE :

                 par les parents                                      par la société ou l'école

Chèque N° : ______________   Banque : _________________

Chèque ANCV : _________€      CESU : _________€

Chèques Jeunes 01 : _________€

MONTANT DU RÈGLEMENT : _______________€  

PARENTS

Signature du président
et cachet de la structure 

 
(pour bénéficier d'un tarif réduit)

Signature du représentant légal 
 

(en cas d'inscription de plusieurs enfants, merci d'adresser un règlement par stage)

(dans la limite de 5 chèques)

(pour toute autre modalité de règlement, veuillez contacter le secrétariat de la FMA)

Dossier d'inscription à retourner avant le 20 mai 2022
à l'adresse suivante

Cité administrative - Place de la Résistance
01340 MONTREVEL EN BRESSE


