FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Tours – du 16 au 26 août 2017

Niveau requis :
Prix de CRR ou élève de CNSM ou élève de l’Ecole Normale de Musique de Paris, étudiant en
musicologie. Etudiant étranger : sur dossier.

Pièces à fournir :
Photographie, curriculum vitae, lettre de motivation, CD ou DVD comprenant au moins
2 mélodies en français enregistrées, et une liste d’au moins douze mélodies comprenant :
 3 mélodies sur des poèmes de Baudelaire composées avant 1900
 3 mélodies sur des poèmes de Baudelaire composées entre 1901 et 2000
 3 mélodies sur des poèmes de Baudelaire de compositeurs vivants (liste indicative sur demande :
7 commandes ont été effectuées spécialement à l’occasion)



3 mélodies de Francis Poulenc au moins dont un cycle complet

DATE LIMITE DE DÉPOT DES DOSSIERS : 15 juin 2017
Prix par personne :
Duo constitué, chanteur et pianiste s’inscrivant ensemble :




Stage seul : 500 €
Stage + déjeuner : 620 €
Stage + déjeuner + hébergement : 1 100 €

Candidature individuelle :




Stage seul : 700 €
Stage + déjeuner : 820 €
Stage + déjeuner + hébergement : 1 300 €

Auditeur libre :




Stage seul : 350 €
Stage + déjeuner : 470 €
Stage + déjeuner + hébergement : 950 €


Le dimanche 20 août (journée libre), nous nous proposons d’organiser la visite d’un château
de la Loire, avec pique nique, pour 20 €. Cocher aussi si vous êtes intéressé(s).

INSCRIPTIONS
(Les duos déjà constitués sont souhaitables)

VOIX
Nom : ………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………..
Tessiture :……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………….
e-mail : ……………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………….
Nationalité :…………………………………………………………

PIANO
Nom :……………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………….
Nationalité :…………………………………………………………
Formulaire à retourner accompagné des pièces demandées et d’un acompte de 350 €
par chèque libellé à l’ordre de :
CIMF – ACADÉMIE FRANCIS POULENC
10, rue Léonard de Vinci
37000 Tours
Pour les étrangers règlement en traveller’s chèques en euros ou par virement EUROVIR :
Code IBAN : FR 76 3000 4003 7100 0101 8637 758 - BIC : BNPAFRPPTOU

