
BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner accompagné de votre règlement, à :

Véronique Gantès-Vogt - INSTRUMENTARIUM DE CHARTRES
3,rue de la Porte Guillaume
28000 Chartres

Tel : 06 85 74 61 90
ateliers@instrumentariumdechartres.fr

Nom...................................................................................

Prénom...............................................................................

Adresse..............................................................................

..........................................................................................

Tél : …...............................................

Courriel : ..............................................................................

Je souhaite m'inscrire :

A la formation musicale le mercredi de 10h30 à 11h □
A l'Atelier d'initiation          le mercredi de 11h à 12h  □
Tarif annuel  (1) Formation musicale  90 €   tarif réduit *     45 €
 2018/2019  (2) Atelier de pratique      180 €   tarif réduit *     90 €
         Si inscription aux deux modules   250 €   tarif réduit *   125 €
Adhésion à l'Instrumentarium  20 € ( mineurs)10 €

Total         _____ €            _____€

*pour les élèves de conservatoires et écoles de musique (sur présentation 
de la carte d'élève de l'année scolaire 2018/19)

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de : Instrumentarium de Chartres

Pratique d'ensemble 
au travers du répertoire médiéval

Après la création de l'Atelier de pratique musicale s'adressant à des 
musiciens, nous vous proposons l'Atelier d'initiation s'adressant à des 
néophytes. (10 inscrits maximum)
Cet atelier développera une pratique d'ensemble au travers du répertoire 
médiéval. 
Ce premier atelier d'initiation s'articule autour de la harpe .
La mise à disposition des instruments sera privilégiée : avec des harpettes 
d'éveil en carton conçues par Cartons à Musiques.
La pédagogie s'appuiera sur la tradition orale pour aller naturellement vers 
la lecture de partitions.

Deux modules :
Formation musicale  (1) le mercredi de 10 h 30 à 11 h00
Atelier de pratique    (2) le mercredi de 11 h 00 à 12 h 00

Ils se dérouleront  3, rue de la porte Guillaume à Chartres

Responsable  : Véronique Gantès-Vogt professeur de harpe certifié (CA)
portable  : 06 85 74 61 90
mail  : veroniquegantesvogt@hotmail.fr

Calendrier des 26 séances  :

Année 2018 2019

Mois oct nov déc janvier février mars avril mai juin

Dates 10,17
07,14, 
21, 28

05, 
12, 19

09, 16 
23,30

06, 27
06,13 
20, 27

03
15, 

22, 29
05, 12, 

19
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