
MittelCuivrheim - Stage & Festival

Envie de partager de bons moments musicaux lors d'un stage musical
dans un cadre exceptionnel ? 

 
La nouvelle édition de MittelCuivrheim aura lieu du 13 au 20 août 2022,

dans le joli village alsacien de Mittelbergheim.

 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
 

Date limite : 30 juin 2022
 

du 13 au 20 août 2022

Mittelbergheim

MITTEL'CUIVRHEIM
STAGE MUSICAL CUIVRÉ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawPpBfGByuBgr1KVDXFAz8biVeeWOk5pBb908uom42X4pyQ/viewform
https://mittelbergheimcuiv.wixsite.com/mittelcuivrheim


INSCRIVEZ-VOUS !
Formulaire à retourner à : 

Association des Amis de Mittelbergheim / 6, rue Principale - 67140 MITTELBERGHEIM

Votre inscription sera effective à réception de l'acompte de 200€ : 
→ par chèque (à l'ordre de l'association) 
→ par virement bancaire (IBAN : FR76 1027 8013 7000 0314 5914 070 / BIC : CMCIFR2A)

La procédure de paiement du solde vous sera ensuite précisée par mail après le 30 juin 2022, date limite des inscriptions. Des documents
supplémentaires (droit à l'image, autorisations pour les mineurs...) vous seront également demandés ultérieurement.

NOM Prénom : ....................................................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................................................

Responsable légal : ............................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................

N° téléphone : .....................................................................................................................................

Instrument :        ☐ Trompette        ☐ Cor        ☐ Trombone        ☐ Tuba / euphonium

Années de pratique : ......... Lieu / structure : ..............................................................................

☐ EXTERNE (→ cours, déjeuner, animation et prise en charge de 9h à 18h30) - 360 €
☐ INTERNE (→ cours, repas, hébergement, animation, entrée aux concerts) - 520 €
Un tarif réduit est prévu à partir du deuxième enfant inscrit d'une même famille et sera appliqué lors du règlement du solde.

Taille de t-shirt : ☐ XS   ☐ S   ☐ M   ☐ L   ☐ XL   ☐ XXL

Autre remarque / commentaire (allergies, intolérances alimentaires, hébergement...) :
.................................................................................................................................................................

Rejoignez-nous sans attendre !
UN ÉTÉ INOUBLIABLE

Quel programme ? → cours collectifs, pratique d'ensembles, grand ensemble de cuivres,
concert des professeurs, festival MittelCuivrheim avec 5 concerts tout au long de la semaine,
expositions, activités extramusicales et animations diverses, concert de fin de stage des élèves...

Pour qui ? → tous les musiciens jouant d'un cuivre, de tous niveaux (dès 2 années de pratique
instrumentale), de tous âges et de tous horizons (écoles de musique, conservatoires,
autodidactes, orchestres d'harmonie, ensembles de cuivres...) et désirant se perfectionner dans
la pratique de leur instrument, jouer en ensembles ou tout simplement se faire plaisir !

Avec qui ? → encadrement par une équipe pédagogique de musiciens professionnels de
renom et par une équipe d'animation.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawPpBfGByuBgr1KVDXFAz8biVeeWOk5pBb908uom42X4pyQ/viewform

