DOSSIER D’INSCRIPTION ACADÉMIE INTERNATIONALE
du 7 au 14 juillet 2018 à envoyer par mail à
academie@ferretfestival.com

PHOTO

ou par courrier à ACADEMIE INTERNATIONALE,
Association Sons d'Avril, BP10, 25 avenue nord du Phare 33970 CAP FERRET / France
DATE LIMITE 8 JUIN
NOM :

PRENOM :

né(e) le :

Nationalité :

Sexe :

Instrument :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mobile :

Email :
er

PROFESSEUR 2ème choix

PROFESSEUR 1 choix
ATELIER

Pays :

1er choix

ATELIER 2ème choix

Œuvres préparées :

Conservatoire, niveau, professeur, parcours musical :

Participation aux concerts jeunes talents de 18H30: joindre pour validation enregistrement ou lien vidéo, bio, programme à heyoung.park@ferretfestival.com

Descriptif

Prix

Droits d’inscription

20 €*

Auditeur libre (permet d'assister à l'ensemble des masterclasses)

80 €

Masterclasses piano

280(2) €

Masterclasses autres sections

240 €

Ateliers jazz, technique vocale choeur, pratiques collectives

210 €

Option PAF hébergement studio ou appartement à partager* à partir de

180 €

Option PAF hébergement chambre individuelle

330 €

Réductions (élèves d’une même famille, ateliers supplémentaires)

-50 €

Nombre

TOTAL :
Mon inscription sera confirmée dès réception de 150 € d’arrhes pour les masterclasses ou le règlement des sessions découverte



soit par chèque à l’ordre de « sons d’avril » posté à Association Sons d'Avril, BP 10, 25 avenue Nord du Phare 33970 Cap Ferret



soit directement en ligne sur www.capferretmusicfestival/inscriptionacademie.html



soit par virement :

pour la France (RIB) : ETABL 20041 GUICHET 01001 N° DE COMPTE 1706797H022 CLE RIB 14
pour l’international (IBAN) : FR 43

J’ai lu et accepte les conditions ci-dessous.
Date :

20041 01001 1706797 H022 14 BIC PSSTFRPPBOR

Signature :(Signature des parents si moins de 18 ans)

Total

CONDITIONS
1.

* Droits d’inscriptions tarif spécial incluant l’adhésion temporaire à l’association offerts pour les élèves recommandées par les professeurs de
l'académie

2.

Masterclass et cours individuel piano 280 €, donnant accès aux studios de travail 3 heures par jour / Masterclass et cours individuels autres
instruments et musique de chambre 240 €/ 3 à 5 masterclass ou cours individuels / 10 élèves maximum par professeur masterclass / Possibilité
d’assister aux autres master classes / Masterclasses groupes constitués musique de chambre : 3 à 5 masterclass. / la participation à certaines
masterclass doit être validée par la direction artistique. En cas de refus de la direction artistique, remboursement complet de l’acompte versé ou
proposition d’une masterclass équivalente.(masterclass concernées : Aquiles DELLE VIGNE, Guy DANEL)

3.

La participation à l’académie impliquant la possibilité d’être photographié et / ou filmé , merci de mentionner dans le cas où vous-même (ou votre
enfant pour élève mineur) ne souhaiteriez pas y apparaitre.

4.

Ateliers : 4 à 6 séances de 2 heures 8 personnes maximum par atelier / réduction 50 € par atelier supplémentaire / Possibilité d’assister aux
master classes.

5.

Concerts du Festival gratuits pour les participants actifs de l’Académie (qui suivent les classes sur l'ensemble de la semaine - placement en fonction
des places disponibles sur des bancs ) possibilité de tarif réduit pour les accompagnants, auditeurs libres et inscrits en externe aux sessions
découvertes.

6.

En cas d'annulation, les acomptes versés ne sont pas remboursables sauf cas de force majeure sur justificatif uniquement. Dans tous les cas, les
droits d'inscription restent dus.

7.

Le solde du stage devra être versé le 15 juin dernier délai. En cas de non versement, la direction se réserve le droit de ne pas maintenir l'inscription.

8.

Les stagiaires mineurs bénéficient d’une surveillance accrue sur les lieux des activités mais ne bénéficient pas d’une prise en charge de l’Académie.

9.

Option participation aux frais pour hébergement économique réservé aux participants à partir de 180 € dans studios, appartements ou chambre
d'hôte répartis entre le Cap Ferret et Claouey. 3 à 5 personnes par logement. Attribution dans l'ordre des inscriptions. Possibilité de chambre
individuelle à partir de 300 euros, se renseigner. Réservé strictement aux participants actifs de l'Académie (inscrits sur la semaine)

10. Les accompagnants des participants peuvent bénéficier de tarifs réduits (12 euros) pour les concerts payants dans la limite des places disponibles
réservées pour l’académie (placement bancs).
11. La presqu'île dispose également de plusieurs hôtels, gites, campings, et de locations saisonnières. Renseignements : Office du tourisme de Lège Cap
Ferret +33 (0)5 56 03 94 49 info@lege-capferret.com. RESERVER EN AMONT, la Presqu'île de Lège Cap Ferret est un haut lieu touristique.
12. Commerces et magasins d’alimentation à proximité, nombreux snacks et restaurants.
13. Concert de gala de l’académie le 13 juillet à 19 heures en fin de stage avec participation de l’ensemble des participants au point Salle de la
Forestière (prévoir tenue de gala). Des invitations gratuites seront remises aux accompagnants pour ce concert.
14. Les auditeurs libres assistent à tous les ateliers et masterclass souhaités, mais ne bénéficient pas de la gratuité pour les concerts.
15. Des navettes et transports par bénévoles sont prévus pour les participants actifs entre lieux des cours, lieux des concerts et logements.
16. CONCERTS JEUNES TALENTS Les participants souhaitant jouer aux concerts jeunes talents proposent un programme compris entre 15 et 50
minutes, comprenant a) une œuvre d’un compositeur vivant c) une œuvre connue.. Le reste du programme doit être équilibré entre les différentes
époques et styles. Les concerts sont filmés et photographiés professionnellement, il sera remis aux participants qui le souhaitent la vidéo de leur
concert. Toutes les vidéos des jeunes talents sont mises en ligne sauf si souhait expresse contraire du participant ou de la direction artistique.
17. Remise du certificat de participation officiel à l’académie en fin de stage.

RENSEIGNEMENTS ACADEMIE
academie@ferretfestival.com

