
J’habite Évry-Courcouronnes ou à proximité et j’accepte de loger un 
ou plusieurs stagiaires : 

� Pendant tout le stage  

� Pendant une partie seulement 
 

J’habite loin d’Évry-Courcouronnes et je suis intéressé(e) par un loge-

ment chez l’habitant si l’opportunité se présente : OUI � NON � 
 

Afin que ma demande d’hébergement puisse être prise en considéra-
tion, je renvoie mon bulletin le plus rapidement possible.  
 
J’autorise la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à utiliser 
des photos et vidéos où j’apparais/où apparait mon enfant pour valo-
riser l’agglomération sur ses supports de communication (plaquette, 
affiche, magazine, site internet, réseaux sociaux…) 

OUI � NON �  

 

J’autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de mon enfant si l’état 
de santé le nécessite. 

OUI � NON �  

 

Je transmets des renseignements complémentaires relatifs aux don-
nées médicales spécifiques, allergies, prise en compte d’une situation 
de handicap 
 

� Je certifie être couvert par une assurance « responsabilité civile » 
 

� Je suis informé(e) que l’organisation du stage ne prend pas en 
charge l’assurance de mon instrument et qu’il m’appartient de pren-
dre toute mesure concernant sa couverture. 
 
Fait à : 
 
Le :      /      /       
 
Nom/Prénom (en toutes lettres) : 
 
 
 
Et signature : 
Signature des parents ou du tuteur légal pour les mineurs 

 
 

 

Le stage d’orchestre a 

20 ans ! 

 
 

Conservatoire Iannis‑Xenakis – Évry-Courcouronnes 
 

SYMPHONIES DE L’EAU 
Chausson, Smetana,  

Mendelssohn, Schumann 
 

Répétitions, concerts et actions culturelles 
ORGANISÉS PAR LES CONSERVATOIRES 91 GRAND PARIS SUD - RESEAU CRD 

 

Direction artistique :  
Nicolas Brochot, Laurent Goossaert 

 

 

STAGE 
D’ORCHESTRE 

ET DE DIRECTION 
D’ORCHESTRE 

 

DU 2 AU 
12 JUILLET 

2019 

Les conservatoires 91 Grand Paris Sud  
Réseau CRD 

 

 

Le conservatoire Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur-Roméro - 91000 Évry-Courcouronnes 
Téléphone : 01 60 77 24 25  
 

Le conservatoire Olivier-Messiaen  
17 rue du Château d’eau - 91130 Ris-Orangis 
Téléphone : 01 69 06 28 37  

 
Le conservatoire Albéric-Magnard 
Parc Henri-Fabre - Rue du Village - 91000 Évry-Courcouronnes 
Téléphone : 01 69 89 43 22 
 

Le conservatoire Charles-Gounod 
Rue des Pyramides - 91070 Bondoufle 
Téléphone : 01 60 86 58 42 
 

Le conservatoire Yves Henry 
Rue d’Ambreville - 91100 Villabé 
Téléphone : 01 60 86 73 62 - 06 42 69 88 77 

 

 

 

 

 

 

sortir.grandparissud.fr  
 

 

 

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

500 place des Champs-Élysées 

B-P62- 91 054 Évry-Courcouronnes Cédex 

Tel : 01 69 91 58 58 



� PUBLIC CONCERNÉ  
• Chefs étudiants de la classe de direction d’orchestre du 

réseau des conservatoires de Grand Paris Sud 

• Instrumentistes de cycle 3 et cycle spécialisé des conser-
vatoires 

• Musiciens amateurs de niveau cycle 3 
 

� LE PROGRAMME  
Felix Mendelssohn 
Les Hébrides 
La grotte de Fingal, Opus 26 
Ernest Chausson 
Poème de l’amour et de la mer 
Ténor : Vincent de Rooster 
Bedrich Smetana 
La Moldau 
Robert Schumann 
Symphonie n° 3 en Mib majeur 
« Rhénane », Opus 97 

 

Le stage célèbre ses 20 ans d'émotions orchestrales  
avec Vincent De Rooster. Privilégiant l'éclectisme, ce té-
nor interprète Haydn, Mozart, Verdi, Britten, Wagner, 
Offenbach, Tchaïkovsky, Mahler, Bizet… sur les grandes 
scènes européennes et internationales. 

 

� ENCADREMENT  
Nicolas Brochot, professeur de direction d’orchestre au sein du 
réseau des conservatoires 91 Grand Paris Sud, professeur hono-
raire au PSPBB (Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt), 
conseiller musical des Ballets de Monte-Carlo et directeur hono-
raire de l’Orchestre National de Chambre du Luxembourg. 
Laurent Goossaert, enseigne aux côtés de Nicolas Brochot à 
Évry-Courcouronnes, chargé de cours au PSPBB, professeur de 
direction d’orchestre au CRR de Lille et chef associé de l’Orches-
tre de la Région Réunion. 
 

Dorothée Nodé-Langlois, Violons 1  
Laurine Davis, Violons 2 Pierre Feyler, contrebasse 
Élodie Gaudet, alto  Jean-Philippe Grometto, bois 
Clara Zaoui, violoncelle Florent Barrois, cuivres 

 

 
 

 
 

� CONCERTS 
 À l’issue du stage, vous participerez à : 
 • 2 générales publiques le mercredi 10 juillet  

à 14h30 et 16h 
 • 4 concerts publics : le jeudi 11 juillet et  

 le vendredi 12 juillet à 18h30 et 20h30 
Les concerts font partie intégrante du stage. Ils seront 
présentés à l’Auditorium Iannis-Xenakis à Évry-
Courcouronnes. 

 

� ACTIONS CULTURELLES 
Ce stage est aussi une occasion originale de participer à 
des actions éducatives de sensibilisation à l’art et la cultu-
re «classique ». 
Celles-ci sont menées au profit des habitants de la com-
munauté d’agglomération Grand Paris Sud. 

 

� MODALITÉS D’INSCRIPTION  
• Pour les élèves inscrits au sein du réseau des conserva-

toires à rayonnement départemental : GRATUIT 
• Pour les personnes habitant, travaillant ou étant scolari-

sés sur l’agglomération : 110 €* 

• Pour les extérieurs à l’agglomération : 135 €* 

Ce tarif comprend 10 € de frais d’inscription.  
Les bulletins d’inscriptions et règlements doivent  
être adressés au conservatoire Iannis-Xenakis  
avant le samedi 15 juin. 

 

� INFORMATIONS DIVERSES 
Des contrebasses sont à la disposition des stagiaires au 
conservatoire Iannis-Xenakis à Évry-Courcouronnes. 
Les repas ne sont pas pris en charge, il est toutefois pos-
sible de déjeuner au restaurant municipal de la ville d’É-
vry-Courcouronnes (autour de 6 € le repas à régler en 
espèces sur place). Faire connaître impérativement vos 
intentions sur le bulletin d’inscription. 

 

� PLANNING 
Stage du mardi 2 au vendredi 12 juillet 2019 
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 7 juillet � Jour de repos 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER AVANT 
LE SAMEDI 15 JUIN 2019, DERNIER DELAI 

 

STAGE D’ORCHESTRE ET DE DIRECTION D’ORCHESTRE 
Symphonies de l'eau 

Chausson, Smetana, Mendelssohn, Schumann 

Juillet 2019 

 

À retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre 
de ≪ l’ENM d’Évry ≫ au conservatoire Iannis-Xenakis 

9 - 11 cours Monseigneur-Roméro  
91000 Évry-Courcouronnes 

 

Nom du participant : ....................................................................................................... 

Prénom du participant : ............................................................................................... 

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

Adresse : ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

Adulte référent pour les participants mineurs : ................................. 
................................................................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................................ 

Téléphone / portable (obligatoire) : ................................................................ 

De quelle manière avez-vous été informé du stage :............................   
................................................................................................................................................................. 

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

Instrument du participant :...................................................................................... 

Niveau instrumental :....................................................................................................... 

Orchestre(s) ou ensemble(s) fréquenté(s) : 

Pour les stagiaires violonistes présents en 2018, 

vous étiez dans le pupitre des : Violons 1 � Violons 2 � 

 

� Je m’inscris au stage d’orchestre de juillet 2019 du conserva-
toire Iannis-Xenakis à Évry-Courcouronnes et m’engage à être 
présent sur l’ensemble des actions mises en oeuvre dans le 
cadre du stage, y compris le programme d’action culturelle. 
 

Je souhaite prendre les repas de midi au restaurant municipal 
de la ville d’Évry-Courcouronnes OUI � NON � 

 

J’autorise mon enfant mineur à sortir déjeuner lors de la pause 
de la mi-journée  et/ou à quitter seul l’établissement 
OUI � NON � 

 

�
 


