
Fiche de renseignements 
 

Ces questions n’ont pas d’autre objet que celui de 

mieux vous connaître et de répondre au mieux à 

vos attentes. 

Afin que le choix du répertoire soit le mieux 

adapté, merci de répondre avec le maximum de 

précision.  

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

Avez-vous l’habitude de déchiffrer ? ……………………. 

Pratiquez-vous de la musique d’ensemble ? …………… 

Sous quelle forme ? ……………………………………………………. 

Avez-vous un piccolo ?................................................... 

Avez-vous une flûte en sol ?......................................... 

Dans quelles conditions pratiquez-vous votre 

instrument ? (conservatoire, école de musique, 

association, cours particulier…) : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

Avec quel professeur ?.................................................  

…………………………………………………………………………………………. 

Dernières œuvres travaillées : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………................................................................................ 

Informations complémentaires : 

Si vous suivez un traitement médical (ordonnance 

du médecin obligatoire pour tout traitement) ou 

un régime alimentaire particulier, merci de le 

préciser  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………................................................................................

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

Intervenante 
 

Corinne HOURNAU, musicienne et pédagogue, 

Diplômée d’Etat, enseigne au conservatoire du 

VIIème arrondissement à Paris. 

Dans sa pédagogie, elle attache une importance 

particulière au partage de la musique sous forme 

d’ensembles. 

 

 
 

Corinne HOURNAU 

06 17 38 61 68 
 
 

Concert de fin de stage 

 
Le concert des stagiaires fait partie de la 
programmation culturelle de Bassac. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage 

 

Musique d’ensemble  

pour flûte traversière 

12ème année 

 
Abbaye de Bassac 

Du 1er au 10 août 2020 

 

 

 
 

 
 

Ensembles de flûtes pour adultes  



Contexte pédagogique 
 

Ce stage s’adresse à des musiciens adultes 

désirant se perfectionner et aimant pratiquer la 

musique en ensemble. 

Niveau instrumental minimum requis : 

5 ans de pratique régulière. 

 

Objectifs 
 

 Pratiquer intensivement la musique 

d’ensemble. 

 Tenir sa place au sein du groupe. 

 Travail sur le corps, pour se donner une 

meilleure aisance instrumentale. 

 Approfondir la mise en place, la justesse, 

la respiration et l’écoute. 

 Finaliser le stage par un concert. 

 

 
 

 

Assurance : chaque stagiaire est tenu d’être 

couvert par une assurance maladie et une 

responsabilité civile et d’être assuré pour ses 

effets personnels (instrument de musique inclus) 

 

Lieu du stage et accès 
 

Le stage se déroule dans le cadre privilégié de 

l’abbaye de Bassac, fondée en 1009, joyaux de 

l’art roman, située sur les bords de la Charente 

entre Angoulême et Jarnac. 

En train, gare la plus proche : Jarnac (TER) 

(Paris /Angoulême : 2H15 en TGV) 

Parking gratuit pour les voitures à l’abbaye. 

 

Hébergement 
 

Logement chez l’habitant en chambre simple ou 

double selon disponibilité. 

Les repas sont pris ensemble dans le réfectoire 

de l’abbaye. 

 

Matériel nécessaire 
 

 Un pupitre étiqueté à son nom 

 Un métronome 

 Deux tenues de concert 

 

Activités, loisirs 
 

 Découverte de la Charente, randonnée, 

visite/dégustation. 

 

 

 

Fiche d’inscription 
 

NOM ………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………… ……… 

Adresse …………………………………………………..........

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

Date de naissance ………………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………………….. 

Portable ………………………………………………............. 

Adresse mail ………………………………………………….. 

 

Conditions financières 
 

770 € comprenant les frais pédagogiques, 

la location des salles et l’hébergement en 

pension complète. 

Acompte : 150 € non remboursables en 

cas de désistement (chèque à l’ordre de C. 

HOURNAU) 

Pour s’inscrire, envoyer :  

- La présente fiche d’inscription 

- La fiche de renseignements 

- L’acompte  

- Une enveloppe format A4 timbrée à 

3€ € libellée à votre adresse 

 

Adresse : Corinne HOURNAU 

    33, avenue Stéphen Pichon  

                75013 Paris 

 

Date limite d’inscription 

30 Juin 2020 
 

 

 
 


