
Fiche d’inscription 
 
A envoyer à : 

La Folia 
15 quai de la Monnaie 

33800 Bordeaux 
Avant le 1er avril 2010 (ce n’est pas un poisson) 
Accompagnée : 
- d’un chèque de 15 € d’adhésion, à l’ordre de La 
Folia 
- d’un autre chèque d’arrhes de 80 €, à l’ordre de 
La Folia pour réserver sa place. En cas de 
désistement, ce chèque ne sera pas remboursé 
(sauf en cas de force majeure) 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Courriel : 
Tel : 
 
 
Instrument(s)  joué(s): 
Nombre d’années de pratique : 
 
Je viendrai : seul, accompagné(e) 
(Une personne accompagnante participant à la préparation des 
repas sera hébergée gratuitement, et le, la stagiaire qui l’a 
kidnappé(e) bénéficiera d’un demi-tarif sur l’hébergement!) 
 

J’arriverai : en train, en voiture 
 
Je choisis : le gîte, le camping 
 
Vous recevrez courant avril les partitions à 
préparer, par courrier ou email, ainsi qu’un plan 
d’accès à Bourg. 
 

Le projet 
 
 

Concerts : à l’église en fin de séjour, et petits 
concerts impromptus donnés le soir sur le lieu du 
stage. 
 
Programme : il sera établi à l’avance dès le mois 
d’avril, en fonction des inscriptions, pour le 
concert final. Les propositions émanant des 
stagiaires feront l’objet des petits concerts 
impromptus ouverts au public extérieur. 
 
Cours : d’ensemble et/ou individuels, pour la 
flûte, la viole, l’orgue et le clavecin (basse 
continue uniquement), au choix des enseignants 
et des stagiaires. Bernard Meylan et Mathilde 
Hénin assureront les accompagnements. 
Attention, il n’y aura sur place qu’un clavecin 
destiné aux accompagnements. Tout 
claveciniste désirant participer doit amener un 
instrument qui sera sous sa responsabilité et joué 
par lui seul. 
 
Public concerné : tous les musiciens pratiquant la 
musique ancienne et désirant trouver une 
structure favorisant la mise en relation et le 
travail de groupe. 
 
Lieu : école primaire de Bourg, dans laquelle 
seront aussi pris les repas en commun le midi et 
le soir.  
 
Hébergement : en Gîtes de France 2 ou 3 épis de 
5 ou 6 personnes, ou au Camping municipal de 
Bourg. 
 
Loisirs : visite du vignoble et de chais, initiation à 
la dégustation des vins des côtes de Bourg, 
promenades pédestres, visites de lieux 
historiques et pittoresques, promenade nautique 
sur la Dordogne et la Gironde.  

Déroulement de la semaine 
 
 
♪ Accueil  

• le samedi 7 août à partir de 14h à l’école 

primaire de Bourg 

• concert des professeurs à l’église de Bourg 

à 21h 
 
 
♪ Du dimanche 8 au jeudi 12 : 
 

• 9h-12h30 : travail musical en groupes 

Autour de la préparation du concert final 
 

•13h : repas 

 

•14h -16h30 : au choix, visites chez des 

viticulteurs, sur des sites historiques, travail 
personnel ou temps de repos. 

 

•16h30-20h : travail musical en groupes 

autour des ″programmes libres″ et/ou cours 

individuels 
 

• 20h : repas 

 

• 21h : concert impromptu sur le lieu du stage 

(sauf jeudi 12 : générale à l’église) 
 
♪ Vendredi 13:  
 

• Matinée habituelle 

• Après-midi rangement, préparation du 

concert 

• Concert à 18h, suivi d’un repas champêtre 

 
♪ Samedi 14 :  
 
Libération des gîtes pour 10h 
 


