-

Bulletin d'inscription

Memo

( Pensez à amener les partitions que vous
souhaitez travailler ainsi que les recueils en
cours,
( Un pupitre et la tenue de concert (pantalon
ou jupe noire et un haut de couleur unie)
( Draps ou duvet et oreiller (ils ne sont pas
fournis par le centre d’hébergement),
( Jeux de société et jeux d’extérieur,
raquettes, ballons…,
( Maillot et drap de bain, une sortie
piscine est prévue dans le courant de la
semaine.

( Nom :
( Prénom :
( Date de naissance :

Téléphone :
Mail :

Stage
de flutes
traversieres
--

Adresse :

Professeur choisi :
Niveau instrumental :
Professeur habituel :
Ecole de musique :
Pièce avec piano choisie :

-> Le bulletin d’inscription, accompagné du

L’Ensemble Multi Fluti a été créé par
l’association SIFASILAFLUTER
Contact
° Kristelle Jélovis 06 08 70 71 23
° Sigrid Lasguignes 06 26 02 18 03

chèque d’acompte de 150 € et de la partition
piano de la pièce choisie doivent être envoyés
avant le 31 mai 2019 à :
Sigrid LASGUIGNES
1 avenue des Lilas
64000 PAU

Multi Fluti recrute !

✂

Amoureux des clés argentées, de la musique
traversière et des partitions à 4 voies,
rejoignez-nous !

Studio W

Association
Sifasilafluter

Du 8 au 14 juillet
Masseube (32)
( 2019 - 8ème édition

Expo&Atelier

( Exposition de flûtes Parmenon et
conférence d’un représentant de la
marque, en partenariat avec l’Art des
Notes Pau.
( Atelier animé par Guillaume Basta,
l’Art des Notes, sur l’entretien
quotidien de la flûte.

Les professeurs
Les dates et horaires

( Accueil des élèves le lundi 8 juillet à partir de 14h
jusqu’au repas du soir.
( La restitution de fin de stage aura lieu le
dimanche 14 juillet à 14h.

Les cours

( 30 mn de cours individuel, travail avec piano
et musique de chambre.

Les participants

( Tous âges / tous niveaux
Les mineurs sont encadrés par des animateurs

-

L hebergement

( Les stagiaires sont logés au lycée Saint-Christophe
Campus Saint-Christophe
Domaine Belliard
32140 MASSEUBE

Le transport

( Chaque participant se rend à Masseube par ses
propres moyens.

Kristelle JELOVIS a fait ses études au Conservatoire de Musique et
de Danse de Rochefort-sur-Mer avant d’intégrer le Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Pau, dans la classe d’AnneChristine LAURENT, où elle obtient sa médailled’or.
Professeur de flûte traversière depuis 1991, elle a enseigné
dans plusieurs écoles de musique de la Charente-Maritime, des
Pyrénées-Atlantiques et de l’Oise. Aujourd’hui professeur aux
écoles de musique d’Artix (64) et Riscle (32) elle est également
membre du quatuor Les Courants d’Air et de l’OSSO (Orchestre
Symphonique du Sud-Ouest). Co-fondatrice de l’ensemble de flûtes
Multi Fluti, elle est également musicothérapeute depuis j anvier
2017. Son parcours s’enrichit aujourd’hui de formations sur la
relation corps-musique.
Sigrid LASGUIGNES se destine très tôt à la musique.
Après Castelsarrasin, Montauban et Toulouse, ses études la
conduisent à Pau dans la classe d’Anne-Christine LAURENT où
elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales.
Les rencontres qui jalonnent son parcours lui ont apporté la
passion pour la scène et celle de l’enseignement de la flûte
traversière. Co-fondatrice de l’ensemble Multi Fluti et membre du
quatuor Les Courants d’Air, elle s’investit aujourd’hui dans la création
d’orchestres d’amateurs et l’animation de stages.
Elle a obtenu son Diplôme d’Etat en juin 2018. Sigrid se produit
régulièrement dans diverses formations de musique de chambre et
au sein de l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest.
Vicky SALEWSKI a débuté le piano au CRR de Lyon où
elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en 2008.
La danse et le piano sont ses deux passions; c’est donc tout
naturellement qu’elle choisit de les associer et de se diriger
vers l’accompagnement de la danse classique et
contemporaine dont elle fait aujourd’hui sa principale
activité. Après avoir obtenu son Diplôme Universitaire des
Musiciens Intervenants, elle a obtenu son Diplôme d’Etat en juin
2018.

Les tarifs
( Hébergement et frais pédagogiques : 384 €
( Cotisation à l’association Sifasilafluter : 17 €
( Pour être validée, l’inscription devra être
accompagnée :
- d’un chèque d’acompte de 150 € (non
remboursable en cas d’annulation de la part du
stagiaire)
- de la photocopie de la pièce avec piano choisie

+ d'infos :
Sigrid Lasguignes
-> 06 26 02 18 03
-> sigrid.lasguignes@gmail.com

