MASTER-CLASSES, votre arrivée à l’Académie Internationale
ATTENTION : les arrivées par la SNCF ne peuvent se faire qu’à la gare de CHATEAU-GONTIER
et vous devez nous préciser clairement si vous souhaitez que la navette vous récupère à la
gare. ( la liaison S.N.C.F. se termine entre Laval et Château-Gontier avec un bus S.N.C.F. )
NOTEZ-BIEN :
Les stagiaires en Master Classes n’arrivent pas le même jour que l’ensemble des stagiaires, leur
présence à l’Académie étant programmée sur quelques jours seulement.

MASTER CLASS de FLUTE - DIMANCHE 14 au VENDREDI 19 juillet 2019
Pour les élèves flûtistes de la Master-Class de Pascale FEUVRIER, le début des cours se fait le
DIMANCHE 14 juillet à 10 heures.
L’arrivée se fait, au plus tard, entre 9 h et 9 h 45 pour l’inscription au secrétariat. Il sera possible
er
de loger la veille à l’Académie si nous sommes prévenus avant le 1 juillet.
Le départ aura lieu après le concert de la Master Class de flûte, donné le vendredi 19 juillet à 20 h 30
(à Château-Gontier, Eglise de la Trinité). Il est possible, bien sûr de coucher le vendredi soir pour un
départ le samedi matin.

MASTER CLASS de CLARINETTE - MARDI 16 au VENDREDI 19 juillet 2019
Pour les élèves clarinettistes de la Master-Class de Jérôme COMTE, le début des cours se fait le
MARDI 16 juillet à 10 heures.
L’arrivée se fait, au plus tard, entre 9 h et 9 h 45 pour l’inscription au secrétariat. Il est aussi
possible de loger la veille à l’Académie.
L’Académie vous propose d’arriver le lundi 15 juillet après-midi pour travailler avec la pianiste
accompagnatrice et préparer votre premier cours avec Jérôme COMTE)
Le départ aura lieu après le concert de la Master Class de clarinette, donné le vendredi 19 juillet à 20
h 30 à Château-Gontier, Eglise de la Trinité.

PARTIE à COPIER et RENVOYER OBLIGATOIREMENT
Pour que la navette puisse vous prendre en charge à votre arrivée, vous devez copier après l’avoir
rempli le texte ci-dessous et nous le renvoyer à academie@quattrodecim.fr

ATTENTION Sans ce document vous devrez rejoindre le Lycée Victor-Hugo par vos propres moyens

NOM :
Prénom :
Master class de :

Arrivera le :@@ juillet 2019, à la gare de Château-Gontier, à @@. h @@..
Je souhaite que la navette vienne me récupérer à la gare et me conduise au centre de séjour de
l’Académie.

