
 

 
Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance 

responsabilité civile. 

Durant la durée du stage, je peux accompagner mon 

enfant au conservatoire Olivier-Messiaen. 

OUI  NON  

Je peux accompagner plusieurs enfants au conservatoire 

Olivier-Messiaen durant la durée du stage. 

OUI  NON  

Le vendredi 25 octobre, je peux accompagner mon enfant 

au conservatoire Iannis-Xenakis. 

OUI  NON  

Je peux accompagner plusieurs enfants au 

conservatoire Iannis-Xenakis. 

OUI  NON     Nombre d’enfants : …….. 

Prénom(s) et nom(s) de(s) enfant(s) : 

……………………………………………………………………………………. 

J’autorise la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à 

utiliser des photos du stage où apparaît mon enfant : 

• Pour la réalisation de supports de communication du 

conservatoire (plaquette, affiche, magazine…) 

OUI  NON  

• Pour son site internet (y compris films du stage) 
OUI  NON  

• J’autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de mon 

enfant si l’état de santé le nécessite. 

OUI  NON  

Renseignements complémentaires : (données médicales 

spécifiques, allergies, prise en compte d’une situation de 

handicap,...) 

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………... 

 
Fait à : ………………………………………………………………………………………. 

Le : ………………/………………../…………………….. 

Nom (en toutes lettres) : ........................................................ 

 

Signature du tuteur légal : 

Le réseau des conservatoires  

de Grand Paris Sud 
 

Le conservatoire Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur-Roméro 

91000 Évry-Courcouronnes 

Téléphone : 01 60 77 24 25 

 
Le conservatoire Olivier-Messiaen 
17 rue du Château d’eau 

91130 Ris-Orangis 

Téléphone : 01 69 06 28 37 

 
Le conservatoire Albéric-Magnard 
Parc Henri-Fabre –  Rue du Village 

91000 Évry-Courcouronnes 

Téléphone : 01 69 89 43 22 

 
Le conservatoire Charles-Gounod 

Rue des Pyramides  

91070 Bondoufle 

Téléphone : 01 60 86 58 42 

 
Le conservatoire Yves Henry 
Rue d’Ambreville 

91100 Villabé 

Téléphone : 01 60 86 73 62/06 42 69 88 77 

 
 
 
 
 

sortir.grandparissud.fr 
 
 

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud  

500 place des Champs-Élysées 

BP 62  -  91054 Évry-Courcouronnes Cedex 

 Tél. : 01 69 91 58 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les vents de l’âme errent  
Pour instrumentistes 

dès la 3ème année de pratique 
 
 

CONSERVATOIRES 91 
RESEAU CRD 

GRAND PARIS SUD 

 

 
 

STAGE 
D’ORCHESTRE 
D’HARMONIE 

 
DU 21  
AU 25 

OCTOBRE 



 

 PUBLIC CONCERNÉ 

Instrumentistes amateurs du territoire ou apprentis 

musiciens à partir de la 3e année. 

 LE PROGRAMME 

Cette fois, l'orchestre du stage s'offre un bain pour 
célébrer le grand large. Comme toujours sur un 
répertoire varié qui va du classique au rock, en 
passant par la musique de film et la chanson 
française. 

Shéhérazade, Rimsky-Korsakov 

Under the sea (La petite sirène), Ashman, Menken 

Variants on a Sea Shanty, Arr Robert Sheldon 

Tales of the Sea, Arr Michael Story 

La Mer, Charles Trenet 

Okeanos, Jack Bullock 

Challenger Deep, Filippo Ledda 

Yellow submarine, Lennon/McCartney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENCADREMENT 

• Alejandro Hincapié 

Direction d’orchestre et encadrement général 

• Mylène Lescombat (bois) et Julien Chatellier 
(saxophone) et Nicolas Sausseau (cuivres) 

Encadrement des pupitres 

 DÉROULÉ 

Lundi 21 au jeudi 24 octobre 
 9 h 30 à  12 h 30 / 13 h 30 à 16 h au 

Conservatoire Olivier-Messiaen, 17 rue du Château 

d’eau, à Ris-Orangis Déjeuner des participants qui le 

souhaitent sur place (prévoir un repas froid) 

 

Vendredi 25 octobre 
au conservatoire Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
91 000 Évry-Courcouronnes 

 9h30 à 13 h : répétitions 
 14h30 : générale publique 
 19h30 : concert de clôture à l’auditorium Iannis-
Xenakis 

 

 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

• Pour les élèves du réseau des conservatoires de 
Grand Paris Sud en 1er cycle à partir de la 3e année 
(hors initiation), en 2e cycle, en CHAM et en par- 
cours non diplômant instrumental : gratuit 

• Pour les personnes habitant, travaillant ou étant 
scolarisés sur l’agglomération : 60 €* 

• Pour les extérieurs à l’agglomération : 72,50 €* 

• Ce tarif comprend 10 euros de frais d’inscription. Les 
élèves inscrits dans le réseau des conservatoires en 
sont exonérés. 

Remettre au moment de l’inscription, un chèque 
libellé à l’ordre de « L’ENM d’Évry ». 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

STAGE D’ORCHESTRE D’HARMONIE 

Les vents de 
 l’âme errent 
du 21 au 25 octobre 2019 

À retourner au conservatoire 

Olivier-Messiaen 

17 rue du Château d’eau - 91130 Ris-Orangis 
c.osmani@grandparissud.fr 

 
Nom du participant : ...................................................................... 

Prénom du participant : ................................................................. 

Date de naissance : ...................... /...................../.......................... 

Adresse : ......................................................................................... 

........................................................................................................ 

Adulte référent pour les participants mineurs : 
......................................................................................................... 

E-mail : ............................................................................................ 

Téléphone / portable (obligatoire) : ............................................... 

Instrument du participant : ............................................................ 

Nombre d’années  de pratique : .................................................... 

 
Nom du conservatoire ou de la structure dans lequel le 
participant est inscrit : .................................................................... 

Je m’engage à ce que mon enfant ait une présence régulière aux 
séances de travail et aux concerts de clôture :   OUI   

 
Durant le stage, j’autorise mon enfant à sortir déjeuner lors de la 
pause de la mi-journée : 

OUI  NON  

 
Les enfants non autorisés à sortir doivent impérativement 
apporter leur pique-nique. 

 
Je suis informé que l’organisation du stage ne prend pas en 
charge l’assurance de mon instrument / l’instrument de mon 
enfant et qu’il m’appartient de prendre toute mesure 
concernant sa  couverture. 
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