
 



L’école de Musique de Bois d’Arcy organise, avec le soutien de la municipalité et de la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, un stage de jazz le samedi 1 et 
le dimanche 2 septembre 2018. 
 
Les stagiaires (niveau 2ème cycle minimum) pourront suivre des cours d’instrument, de 
chant, de théorie, d’improvisation et travailler au sein de petites formations et d’un Big 
Band. 
 
Un concert clôturera le stage le dimanche soir. 
 
Professeurs :  

 François GROSBORNE - piano, directeur de stage 
 Arnaud APERCE - saxophone, clarinette, flûte 
 Rémi BONETTI - chant 
 Jean-Luc DAYAN - batterie 
 Franck DELPEUT – trompette 
 Jacques ERARD – trombone 
 Gilles RELISIEUX – trompette 
 Patrice SOLERS - basse, contrebasse 

 
Tarifs :  

 Habitants de Versailles Grand Parc (Bailly, Bièvres, Bois d’Arcy, Bougival, Buc, 
Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, La Celle St Cloud, Le Chesnay, Les 
Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, St Cyr l’Ecole, Toussus 
le Noble, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay) : 85€ 

 Extérieurs : 135€ 
 En cas d’annulation, une somme forfaitaire de 20€ sera conservée par l’école. 

 
Informations diverses : 

 Pas d’hébergement prévu.  
 Repas des midis à la charge des stagiaires (possibilité de commande groupée). 
 Envoi des partitions aux stagiaires début juillet par email ou courrier 
 Horaires du stage :  

o samedi :  9h – 17h 
o dimanche : 9h – concert à 19h 

 Samedi soir, nous organisons un barbecue pour prolonger les échanges  à l’issue de 
cette première journée de stage.  

 
Clôture des inscriptions : 

 Le vendredi 22 juin 2018 
 
 
 



 

ECOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY
STAGE DE JAZZ DES 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION

 
 
 

 
Nom : 
 
 

Prénom :  
 
 

Adresse : 
 
 

Tél : 
 
 

Email (pour envoi des partitions) 
 
 

Date de naissance : 
 
Elève en conservatoire ou école de musique
 
 

Si oui, nom de l’établissement
 
 

Instrument(s) pratiqué(s) : 
 
 

Niveau ou nombre d’années de pratique instrumentale
 
 

Eventuellement, nombre d’années de pratique du jazz
 

 
Participera au barbecue du samedi soir 
 
 
 

Merci de bien vouloir retourner le présent bulletin complété et accompagné d’un 
chèque correspondant à votre inscription au stage
l’ordre de « Jeunesse Arcisienne
 

JA
Mairie de Bois d’Arcy

 
 
 

ECOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY 
STAGE DE JAZZ DES 1 & 2 SEPTEMBRE 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(pour envoi des partitions) : 

Elève en conservatoire ou école de musique :      OUI  / NON 

Si oui, nom de l’établissement : 

 

Niveau ou nombre d’années de pratique instrumentale : 

Eventuellement, nombre d’années de pratique du jazz : 

Participera au barbecue du samedi soir :        OUI  / NON     

Merci de bien vouloir retourner le présent bulletin complété et accompagné d’un 
correspondant à votre inscription au stage (VGP : 85€, Hors VGP

Jeunesse Arcisienne » avant le 22 juin 2018 à l’adresse suivante

JA-Ecole de Musique de Bois d’Arcy 
Mairie de Bois d’Arcy – Rue Paul Vaillant Couturier

78390 Bois d’Arcy 

 
 

Merci de bien vouloir retourner le présent bulletin complété et accompagné d’un 
€, Hors VGP : 135€), à 

à l’adresse suivante : 

Rue Paul Vaillant Couturier 



N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :  
Par téléphone : 01 30 58 13 44 (répondeur si  indisponible) 
Par email : edmba@free.fr 

 

Plan d’accès :  
 
 

 
 
 
 
Adresse du stage :  
 
Ecole de Musique de Bois d’Arcy - Centre Baragué 
Rue Baragué 
78390 Bois d’Arcy 
 
 


