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Madame, Monsieur,

L’Ecole de Musique intercommunale de Castelnaudary Lauragais Audois et l’Union
Musicale des Sans Souci de Castelnaudary organisent le samedi 13 Février une journée
consacrée au trombone en hommage à Yves Bordères, tromboniste et pédagogue
Chaurien.
Tout au long de la journée, les professeurs aborderont avec les stagiaires le travail
technique spécifique à l'instrument, ainsi que le travail d'ensembles avec les partitions qui
auront été communiquées au préalable.
A 17h, l'ensemble des participants donnera un concert de restitution dans la salle des
fêtes de Soupex.
A 21h, l’Harmonie des « Sans Souci de Castelnaudary» donnera un concert avec le
L’Ensemble de Trombones de Toulouse (avec Daniel Lassalle). Vous et votre enfant y êtes
cordialement invités.

!

Le repas du midi est offert si inscription

!Partie à remplir par les parents (si élève mineur) ou élève majeur.
Afin d'organiser au mieux le déroulement de cette journée, veuillez répondre au questionnaire suivant, et le remettre
à votre professeur de trombone ou à votre structure musicale avant le 6 février 2016 ou bien
à l’adresse suivante : École de Musique Intercommunale, 3 quai du port, 11400 Castelnaudary
ou par mail : antoine.trombone@yahoo.com

NOM :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Elève / Professeur (préciser):
Etablissement:

!

Niveau si Elève :

AU DEPART
□ Mon enfant mineur sera amené sous notre responsabilité à Soupex petit village à
quelques Km au nord-ouest de Castelnaudary à 9h30 / salle des fêtes
□ Je suis majeur et me rendrai par moi-même à Soupex à 09h30 / salle des fêtes
AU RETOUR
□ Nous récupérerons notre enfant à 18h à Soupex sans assister au concert de l'Harmonie
□ Mon enfant et/ou moi-même resterons au concert de 21h puis nous rentrerons par nos
propres moyens.
Nous serons donc ….......... personnes à assister au concert et à rester au repas du soir
qui est payant (5€ par personne) et nous engageons à régler ……€ à l’ordre de l’Union
Musicale des Sans Souci de Castelnaudary.
Mon enfant assistera au concert de 21 h puis rentrera par ses propres moyens. Il sera
donc placé sous la responsabilité d'un tiers: …………………………………….
J’informe l’école de musique dans le cas où mon enfant présente des contre-indications
alimentaires.
signature des parents pour un élève mineur:

