
STAGE DE LA FEDERATION MUSICALE DU GENEVOIS

Mesdames, Messieurs, chères/chers élèves,

Le stage de la Fédération Musicale du Genevois aura lieu du dimanche 14 au vendredi 
19 avril 2019, au lycée agricole ISETA de Poisy.

Durant ce stage, votre enfant aura la possibilité d’approfondir le travail de son instrument, 
notamment dans la pratique collective et grâce à des sessions en groupe, par pupitre. Associés à 
cela, des moments de chant choral seront proposés, ainsi que des animations sportives et extra-
musicales.

Une équipe pédagogique, composée pour l’occasion, s’occupera de vos enfants et 
encadrera chaque activité.

Les instruments concernés par ce stage sont (à partir de l’année de passage de fin de 
cycle 1):

- flûte traversière - trompette
- hautbois - cor d’harmonie
- basson - trombone
- clarinette - euphonium/tuba (violoncelle)
- saxophone - percussions

Ce stage se clôturera par un concert final, le vendredi 19 avril 2019 au Complexe 
d’Animation de Sévrier, à 20h30.

Vous pouvez dores et déjà réserver deux dates de concert:
- le samedi 11 mai 2019, square du 8 mai, à Cran-Gevrier/Annecy (soir, horaires à préciser)
- le samedi 29 juin 2019, car nous sommes invités à jouer en première partie de l’Orchestre du 
Mont-Blanc, dirigé par Monsieur Lionel Rivière, lors du concert d’ouverture du festival des 
Musiques du Genevois, au Cap Periaz, organisé par l’orchestre d’harmonie Vent’Y Cimes. Pour 
cela, nous comptons sur tous les stagiaires pour leur présence.

Si un troisième concert s’organise, vous serez informés le plus rapidement possible (à 
prévoir courant mai-juin).

Les fiches d’inscription devront m’être renvoyées AU PLUS TARD le mercredi 15 mars 
2019. Passer ce délai, votre enfant risque de ne pas pouvoir être accepté, faute de place. Je vous 
remercie de respecter ce délai afin de pouvoir le plus rapidement possible prévenir les parents.

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver pour ce stage et lors des 
différents concerts.

Musicalement,
Le directeur du stage

Grégory Frelat



STAGE FEDERAL - Du dimanche 14 au vendredi 19 avril 2019 
À l’ISETA, Lycée Agricole Privé de Poisy-Chavanod, Route Ecole Agriculture, 

74330 POISY 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
(L’inscription définitive vous sera confirmée le vendredi 22 mars) 

(Coût du stage: 220 €) 

À retourner au plus tard pour le 15 mars 2019 au directeur du stage 
(Attention, une inscription doit être OBLIGATOIREMENT accompagnée du paiement !!!) 

STAGIAIRE 

Nom: ________________________________ Prénom: ___________________________ 

Nom & Prénom du/de la responsable légal(e): ___________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Code postal: ______________ Commune: _____________________________________ 

Date de naissance: ____/____/________ Instrument: _____________________________ 

Année de stage lors pour cette inscription:  o1ère  o 2ème o3ème 

Téléphone fixe: ____________________ Téléphone portable: ______________________  

Mail: ___________________________________________________________________ 
 (merci d’écrire lisiblement votre adresse mail avec les caractères spéciaux clairement identifiables pour éviter 
les erreurs d’envoi) 

Société ou école: _________________________________________________________ 

Fait à: ___________________________________ Le: ___________________________ 

Le ou la responsable légal (e)  Le directeur    Le président 

Autorisation parentale 

 Je soussigné(e) ________________________________ autorise mon fils/ma fille à participer au 

stage fédéral du Genevois qui aura lieu du 14 au 19 avril 2019 et me porte garant de son comportement 
moral et des faits et gestes pouvant entraîner des dégâts et nuire au bon fonctionnement du stage. 

 J’autorise, en cas d’urgence, le médecin à faire pratiquer tout hospitalisation ou intervention 
chirurgicale jugée utile pour lui/elle. 

Fait à: _______________________________________ Le: ________________________ 

       Signature du/de la responsable légal(e)


