
Règlement

Le stage se déroulera entre le 1er et le 10 août 2017.

Le 1er août 2017 : Accueil des élèves et lancement du stage. L’organisation mettra à disposition des élèves un service 
d’autobus pour réaliser le trajet entre Granada et Montefrío. Cet autobus effectuera deux arrêts, un premier à la gare 
routière de Granada et un second à l’aéroport de Granada-Jaén. Les étudiants souhaitant voyager par leurs propres 
moyens sont alors attendus directement pour le lancement du stage à la “Escuela Hogar” de Montefrío.*
* L’organisation ne sera pas responsable du transport jusqu’à Montefrío des élèves qui ne pourront pas prendre cet autobus.

➢  17h : Départ du bus de la gare routière de Granada
➢  17h30 : Départ du bus de l’aéroport de Granada-Jaén
➢  19h30 : Lancement du stage et réunion de présentation dans les locaux de la “Escuela Hogar” de Montefrío. 

Les dossiers personnels rassemblant toutes les informations utiles et les plannings seront distribués à chacun lors de 
cette réunion.

Le 10 août 2017 : Concert de clôture du stage 2017.
Le 11 août 2017, à 09h30 : Départ du bus à destination de l’aéroport de Granada-Jaén et de la gare routière de 
Granada.

Les professeurs du stage seront :
• Les neuf membres de l’Ensemble Squillante.
• Pianiste : Santiago Baez, pianiste accompagnateur au Conservatoire Supérieur de Jaén. 
• Percussionniste : Jérôme Martineau, membre fondateur du Old School Funky Family, clavier du groupe Magma 

entre autres…

Artistes invités : 
• Claude Delangle, concertiste, chercheur et pédagogue. Professeur au Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris.
• Sarah Nemtanu, concertiste et violon solo de l'Orchestre National de France. Victoire de la Musique 2007 : 

révélation soliste instrumental de l'année.
• Old School Funky Family, groupe de Funk expérimental de notre compagnon et percussioniste Jérôme Martineau.

Formule Interprète
• Cours individuels avec chacun des professeurs. 
• Cours de musique de chambre. Répétitions avec piano.

Formule Musique de chambre
• Cours de musique de chambre avec les membres de l’Ensemble Squillante.
• Participation à la totalité des concerts du stage.

En plus pour tous :
• Concert des élèves et de l’Ensemble Squillante. 
• Marching-band.
• Masterclass avec Claude Delangle, Sarah Nemtanu et les membres du Old School Funky Family.

Exposition des produits des établissements Selmer par Christophe Grèzes, Vandoren Paris par Martin Trillaud       
et présence d’un technicien de PUNTO REP pour la réparation des instruments.
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Nombre de places :
Formule Interprète : 54 places. 
Formule Musique de chambre : 4 groupes admis au maximum.

Date limite d’inscription : 31 mai 2017

Les inscriptions se feront uniquement par Internet et comporteront deux phases : 

➢ PRÉ-INSCRIPTION : Elle s’effectuera en remplissant le formulaire que vous pourrez trouver sur notre site internet
www.  e  nsemble-squillante.com, en suivant le lien prévu à cet effet, rubrique “Stage Montefrio”.

➢ PAIEMENT D’UNE CAUTION*:  une fois la confirmation de votre pré-inscription reçue via un e-mail de notre 
part, vous pourrez procéder au paiement de la caution de 50€ (en cas d’inscription pour la formule Musique de 
chambre la caution sera de 100 euros pour la totalité du groupe)  avec pour objet “Fianza Curso de saxofón” sur le 
numéro de compte IBAN: ES11 2100 4964 8121 0023 5195  BIC: CAIXESBBXXX en indiquant clairement les 
noms et prénoms de l’intéressé(e)   (pour la formule Musique de chambre, veuillez payer la caution en une fois et 
indiquer le nom du groupe).   

*AVERTISSEMENT : les inscriptions ne comprenant pas le paiement de la caution ne seront pas validées et ne seront alors 
pas considérées comme valables. L'organisation du stage ne remboursera pas la caution une fois votre inscription validée, 
sauf en cas de force majeure.

Le reste du paiement du stage et de la pension complète s’effectuera le 1er août lors de l’accueil des élèves qui aura 
lieu à la “Escuela Hogar” à partir de 18h.

• Inscription pédagogique : 
Formule Interprète : 350 € (dont 50 € de caution)
Formule Musique de chambre : 160€ par membre (dont 100€ de caution pour le groupe) 

• Hébergement et Repas : l’organisation du stage propose, pour les élèves qui le souhaitent, de loger et prendre les 
repas à la “Escuela Hogar” de Montefrío.
Pension complète (du 1er août au soir au 11 août matin) : 150€

Les personnes ne souhaitant pas bénéficier des conditions d’hébergement proposées peuvent trouver toutes les 
informations sur les autres possibilités à l’office du tourisme de Montefrío ou sur le site internet: www.montefrio.org

 

Matériel demandé : Une tenue de concert de couleur noire, un pupitre et une lyre (pour le marching-band). 

Organisation du stage : Ensemble Squillante et la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montefrío, 
Plaza España, 7, Montefrío C. P. 18270 GRANADA. Téléphone: +32 958 336 136.
Pour tout type d’information technique relative au stage, contactez-nous par mail: squillantesaxophone@gmail.com

Collaboration : Excmo. Ayuntamiento de Montefrío y la Diputación de Granada

Les participants au stage autorisent l’Ensemble Squillante à reproduire, utiliser et diffuser les images,
enregistrements ou vidéos prisent lors des différentes manifestations à des fins publicitaires.
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