
Stage d’Accordéon
Chromatique

Tous niveaux, tous styles Avec 

Roman Jbanov et Domi Emorine 

Organisé par l’association 

Les 23,24 & 25 avril 2011.

Centre multi-activités des cheminots de
Rennes

(9 bis square Louis Armand)
 

Association Atoût Vent
La piloterie – 35500 SAINT-AUBIN-des-LANDES

06.86.95.30.40 / 06.62.29.53.43
atout.vent@yahoo.fr



Equipe Pédagogique

Domi Emorine 
- Coupe du Monde 1990
- Trophée Mondial 1997
- Concours International de Klingenthal    1997-1999
- Prix de la Sacem 1993 - 1998
- Médaille  "encouragement  au  progrès"  remise  par  le
Professeur Louis Leprince - Ringuet de l'Académie française et
des sciences.

Roman Jbanov 
- Grand prix Beloborodov à Toula (Russie) 1993
- Bourse du Président de la République de Russie en 1994
- Concours International de St-Petersbourg 1996
- Trophée Mondial 1997
- Prix Joe Rossi 1998
- Prix de la culture et des arts de Novossibirsk (Sibérie)
- Diplômé  du  conservatoire  Edgar  Varese  de  Gennevilliers
(France) 1999



Déroulement du stage

Samedi 08h30 : Accueil des stagiaires

Samedi 09h00-12h00 : 

Entretien collectif avec les professeurs
• 20 minutes de cours individuel 

Samedi 14     h00-18h00   :
• 30 minutes cours individuel

Dimanche 09h00-12h00 : 
• 1 heure de cours collectif
• 20 minutes de cours individuel

Dimanche 14     h00-18h00   :
• 30 minutes de cours individuel
• 30 minutes Découverte mécanique de l'accordéon

Lundi 9h00-12h00 :
• 30 minutes cours individuel

Lundi 14h00 :
• 1h30 bilan du stage



Lundi 17h00, le stage se clôturera par «un concert de fin de stage»,
en compagnie des stagiaires suivi du Duo Paris Moscou.
Il sera suivi d'un pot de l'amitié, ou vos amis et votre famille sont
les biens venus.

Entre les cours, chaque élève aura son coin de travail personnel afin
de mettre en application le travail fait en cours. 
Il est tenu de rester sur le lieu de stage pendant les heures citées
ci- dessus.

Tarifs

Tarif normal :  155 €
Tarif réduit1 : 140 €

Le prix comprend la partie pédagogique des 23,24 et 25 avril 2011.
L'association n'assure ni l'hébergement ni la restauration. Mais un
lieu sera mis à disposition des stagiaires qui souhaitent amener leur
déjeuner.
Les mineurs restant déjeuner sur le lieu du stage seront pris  en
charge par les encadrants de l’association Atoût Vent.

Règlement

L’association se réserve le droit d’annuler le stage dans le cas ou le
nombre  d’inscription  serait  insuffisant.  Pour  une  meilleure
organisation, le nombre d’inscriptions est limité à 14 Stagiaires.
Aucun mineur ne sera autorisé à quitter les lieux sans autorisation
signée de ses parents ou de son responsable légal, à l’exception des
sorties organisées dans le cadre du stage.
L’association décline toute responsabilité, en cas de vol ou de perte
d’objet personnel.

1 Adhérents E.M.C.R ou Atoût-Vent, Chômeur



Bulletin d'inscription
(Date limite d’inscription le 27 mars 2011)

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tel : Email : 
Date de naissance :

Responsable légale pour les mineurs
Nom : Tél : 
Adresse : 
Code postal : Ville :

Niveau Musical : 

Tarifs2  : cocher la case correspondante

 Tarif normal : 155 €
 Tarif réduit : 140 €

Droit à l’image : cocher la case correspondante
 J’autorise l’utilisation de mon image par l’association Atoût-Vent

pour la promotion de ses activités.

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du règlement
par chèque3 libellé à l'ordre d'Atoût Vent ou par chèques vacances. 
J'ai  lu le déroulement et le règlement du stage et m'engage à le
respecter.

Fait à : Le : Signature 4 :

2 Réduction de 10 € par personne, si minimum 2 personnes d’un même
foyer fiscal
3 Les chèques seront encaissés le premier jour du stage
4 Pour les mineurs, signature du responsable légal


