Le Conservatoire de Musique de Genève,
propose une académie d’été ouverte aux
enfants et adolescents.
Durant une semaine, les participants
recevront un enseignement de
qualité, dispensé par les professeurs
du Conservatoire.

Lieu
Place Neuve
Renseignements
et inscriptions
Angélique Léger
lesestivales@cmg.ch
022 319 60 76

À l’issue des stages, le samedi, un concert
sera donné par tous les participants.

15 au 20 août 2022
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LES
ESTIVALES
STAGES D’ÉTÉ
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

La pépinière
Un stage haut en couleurs !
Durant toute une semaine d’instants
privilégiés et inoubliables, les enfants
partent à la découverte du chant, du rythme
et apprennent à jouer ensemble.

Lieu
Place Neuve
Clôture des inscriptions
13 avril 2022

Musique
et voile

Inscription
Les Estivales du CMG

Musique de chambre, orchestre,
cours individuels, voile et activités de plein air

Élève

Mademoiselle

Monsieur

Nom :		

Prénom :

Adresse :

Pépinière des Sons
Enfants de 4 à 6 ans (– de 7 ans).
Immersion dans l’univers du chant,
du rythme et des jeux musicaux.
Activités de 45 minutes en petits groupes
et moments de détente encadrés par
une monitrice qualifiée.

Horaires
9h à 12h (lundi au vendredi)
Tarif
CHF 150.–

Professeur : Oriane Fohr

Chaque enfant aura quotidiennement
un cours en groupe de 50 minutes, un cours
individuel de 20 minutes et un cours
d’ensemble de cordes de 60 minutes.

Instruments

Tarif
CHF 250.–

Vents, violon, alto, violoncelle, piano
Pique-nique fourni par les familles,
goûter offert par le CMG.

Pépinière des Cordes journée

Professeurs : Nicolas Salmon (vents)
Jonas Grenier (violon)
Anne Malherbet (alto)
Pauline Boulanger (violoncelle)
Mladen Tcholitch (piano)
Simon Bouveret (direction d’orchestre)

(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)

Horaires
9h à 17h (lundi au vendredi)

Formule demi-journée + après-midi de
loisirs encadrés par une monitrice diplômée
jusqu’à 17h (jeux de plein air, piscine…).

Pique-nique fourni par
les familles, goûter offert
par le CMG.

Monitrices encadrement loisirs
Moniteurs du Yacht Club de Genève

Tarif
CHF 325.–

Concert de clôture : samedi, 17h

Professeurs : Amandine Pierson
et Charles Garnier (violon),
Ariane Galigné (violoncelle)

NPA – Localité :

Clôture des inscriptions
13 avril 2022

Tél :		
Répondant

Coordinateur : Raphaël Abeille

Date de naissance :
Madame

Monsieur

Nom :		

Prénom :

Adresse :
NPA – Localité :		

Tél :

Adresse e-mail :		
Instrument pratiqué : 		

Horaires
9h à 12h (lundi au vendredi)

Professeurs : Amandine Pierson
et Charles Garnier (violon),
Ariane Galigné (violoncelle)

Dès 1 année de violon, violoncelle.

Lieu
Place Neuve

Destiné aux enfants et adolescents entre
8 et 15 ans, dès leur 3e année d’instrument

Pépinière des Cordes demi-journée
Dès 1 année de violon, violoncelle.

Les enfants et adolescents bénéficieront
de cours quotidiens d’instrument, de
musique de chambre et d’orchestre.
Une prestation de musique de chambre
sera donnée à la fin du stage. Le côté
« Vacances » ne sera pas oublié avec des
loisirs encadrés par des moniteurs et deux
sorties en voilier sur le lac, en partenariat
avec le Yacht Club de Genève.

Horaires
9h à 17h
Tarif
CHF 500.–

Niveau :

Professeur :

La pépinière :
Pépinière des Sons
Pépinière des Cordes
Pépinière des Cordes
				Demi-Journée		Journée
Musique et Voile
Départ des enfants en fin de journée :
j’autorise mon enfant à quitter le stage en fin de journée par ses propres moyens
et sous sa propre responsabilité
Utilisation des images d’élèves prises lors des cours et manifestations de l’institution
L’institution peut utiliser des images de groupe d’élèves ou portrait d’élèves (photos,
vidéos), qui auront été prises lors des cours et manifestations de l’institution et sur
lesquelles pourront apparaître votre enfant. Ces images pourront être utilisées pour les
brochures, affiches et/ou réseaux sociaux et site de l’institution (www.cmg.ch) à des fins
informatives et promotionnelles. Le parent ou le représentant légal de l’élève concerné
autorise donc l’institution à réutiliser l’image de ce dernier conformément à cette clause
et, si l’élève a la maturité nécessaire, en accord ou concertation avec lui. Pour toute
demande d’accès, de rectification ou de suppression d’une photo ou d’une vidéo,
merci de nous le signaler par écrit à :
Conservatoire de Musique de Genève – Service Communication
Boulevard du Théâtre 5 – 1204 Genève

pour ces 3 stages

Genève, le		

Coordinateur : Raphaël Abeille

NB. L’inscription (dans la limite des places disponibles) sera effective après confirmation du CMG
puis réception du paiement intégral. Si le stage ne pouvait avoir lieu en raison de nouvelles dispositions
sanitaires mises en place par l’État, le CMG s’engage à vous rembourser les sommes déjà versées.
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué.

Concert de clôture : samedi, 17h

Signature :

