
<FAM_ADR>

Objet : <IND_NOM> pour inscription au Stage j’M la Musique 2023

Chers parents et élèves,

Comme tous les ans, l'EMDI organise un camp musical d’été appelé Stage j’M la

Musique. Il aura lieu cette année au centre “L’Archipel” 24 rue de la Bourdillière 86130

BEAUMONT SAINT CYR (Vienne - Nouvelle Aquitaine), du samedi 12 au lundi 21 août

2023.

Ce stage, ouvert à tous les instruments, est basé sur la pratique collective et inclut

instruments,  chant  et  danse.  Il  aboutira  à  un  spectacle en  fin  de  stage  reprenant

différents styles musicaux passant de la musique classique, à la "pop rock variété" qui

aura  lieu  à  la  salle  socio-culturelle  de  Beaumont  Saint  Cyr le  samedi 19  août.  Ce

spectacle sera repris le 25 ou le 26 août dans la vallée (date à confirmer).

La direction artistique du stage est assurée par Nino (Daniel Cerruti), la direction

administrative “BAFD” par Grégory Termoz. L'encadrement est également assuré par des

professeurs d'écoles de musique et/ou animateurs “BAFA”.

En dehors de la musique, il  y aura des activités au  plan d’eau tout proche du

Centre ainsi  qu’une journée au  Futuroscope,  et  une rencontre  avec  la  Maison des

Jeunes   locale.

Le thème de la « boum » sera « J’M l’Aerobic et la Tecktonik ! » !

Nous  souhaitons  à  travers  ce  stage,  que  les  élèves  partagent  des  temps

humainement forts tout en développant leur pratique musicale personnelle dans un travail

de groupe.



Ce stage nécessitant une certaine autonomie, il est demandé aux élèves d'avoir une

pratique instrumentale de 3 ans (cycle I année 2 minimum dans le cadre de l’EMDI). 

Le prix du stage est de 550 € pour les élèves de la Communauté de Communes, et

de  771  € pour les élèves extérieurs. Ce stage est agréé "Jeunesse et Sports" et donc

éligible à l'aide aux vacances de la CAF 2023 (joindre une photocopie de l'attestation de

bons CAF avec l'inscription). Les "chèques vacances" sont également acceptés. 

La fiche d'inscription ainsi que la fiche sanitaire de liaison sont à renvoyer dès à

présent au secrétariat de l’EMDI – 381, Rue du Lyret – 74400 Chamonix , et au plus tard

pour le 31 mars 2023. Elle vaudra engagement. Nous vous demandons de verser, dès

l'inscription la somme de 200 € par chèque à l'ordre de « Régie EMDI » ou en espèces,

à titre d'arrhes.  En cas d'annulation pour manque d'inscription ou à cause de la crise

sanitaire, les arrhes seront alors remboursées. 

Vous  pouvez  accéder  au  site  web  du  centre  à  l'adresse  suivante

https://www.archipel-fr.com/nos-hebergements/campagne/ethic-etapes-st-cyr.html et  à

des photos et vidéos des stages précédents sur http://www.stagemusique.com.

L’Association  j’M  la  Musique  permet  de  collecter  des  fonds  pour  l’achat  de

costumes. Pour adhérer à l'association, contactez Sophie Minier au 06 07 52 36 28. 

En espérant que cette nouvelle édition du stage pourra avoir lieu, je vous adresse

mes salutations musicales.

Chamonix, le 21 février 2023

Le Directeur,
Philippe Badin

http://www.stagemusique.com/

