A l’occasion de la 5ème édition du stage « NOLOSÉ », l’association
a décidé d’élargir son champ d’action en s’associant à la FEPEM35 et en
proposant un week-end autour de la clarinette aux élèves du département
d’Ille et Vilaine.
Pour la petite histoire...L'association NOLOSÉ est née il y a 4 ans
à l’initiative de quatre clarinettistes (Vanessa Moryson, Raphaèle
Merdrignac, Philippe Le Cacheux et Cyril Bertru). Elle a pour objet de
réunir les élèves clarinettistes de quelques structures d’enseignement
musical du Nord de Rennes, chaque année autour d’une thématique (soit
un répertoire particulier, soit un partenariat en transversalité avec une
autre discipline artistique).
Cette année, elle a choisi de travailler autour du répertoire de la
Nouvelle Orléans avec comme intervenant, M. Michel Pellegrino.
Le stage NOLOSÉ s'adresse à tous les élèves clarinettistes à
partir de la première année. Des groupes par niveaux sont constitués afin
que chacun prenne du plaisir à jouer ensemble.

COUPON REPONSE
No lo sé 2018
pour les élèves mineurs :
Je soussigné(e), (responsable légal(e))
Nom :
Prénom :
Demeurant :
E-mail :
inscrit mon enfant nom :
prénom :
âge :
nombre d'années de clarinette/ niveau :

Le stage « NOLOSÉ » se déroulera en deux temps :

autorise les responsables de l'établissement à prendre toute mesure d'urgence
relative à la santé de l'enfant
OUI / NON

Samedi 10 février : 9h30 à 17h
Découverte du répertoire de la Nouvelle Orléans avec les professeurs de
NOLOSÉ

Merci de préciser les problèmes de santé nécessitant précaution :

Dimanche 25 mars : 9h30 à 17h et concert de restitution à 17h
Rencontre et travail avec le clarinettiste Michel Pellegrino et les
professeurs de NOLOSÉ.
Lieu du stage : Ecole de musique La fabrik
8, rue du Général de Gaulle 35140 St Aubin du Cormier
Contact : Cyril Bertru
Tél:06.75.07.20.34 // 02.99.39.73.87
Le concert de restitution se déroulera à l’Espace Bel Air de St-Aubin du
Cormier avec en première partie les stagiaires de NOLOSÉ et de la Master
Classe Fepem, et en seconde partie Le Breizh Clarinette Club.
La participation aux frais pour le stage NOLOSÉ est de 5 euros. (Chèque à
l'ordre de l'association Nolosé)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________
En cas d'urgence :
1ère personne à prévenir : ________________/ N° de
téléphone :_________________
2ère personne à prévenir : ________________/ N° de
téléphone :_________________
La responsabilité de l'association No Lo Sé prend effet à l 'arrivée de l 'élève
dans le local et prend fin à sa sortie.
L’établissement n'assure pas le transport sur le lieu de l 'action.
Merci de préciser si nécessaire le nom de la personne venant rechercher
l'enfant :
Fait à ________________________, le ____________

NOLOSÉ est également partenaire de la Master Classe de Michel
Pellegrino organisée par la Fepem 35 le samedi 24 mars en direction des
clarinettistes du département de niveau fin de second cycle et 3ème
cycle.

Signature du parent ou représentant légal :

COUPON REPONSE
No lo sé 2018
pour les élèves adultes:
Je soussigné(e) ___________________participerai au projet No lo sé
Demeurant :
E-mail :
Télephone :
Nombre d'années de clarinette/niveau :

je décharge l'établissement de toute responsabilité me concernant.

Fait à ________________________, le ____________

Signature

