Nano’Orchestre
As-tu envie de jouer en orchestre avec des copains ?
Le Conservatoire de Lausanne propose un cours d’ensemble ouvert à tous les enfants de 8 à
12 ans, pratiquant un instrument depuis 2 ans.

A qui est destiné le Nano’Orchestre ?
Cet ensemble s’adresse à tous les instruments à cordes, à vent et percussions. L’occasion
rêvée pour les jeunes musiciens de faire leurs premiers pas en orchestre !
Le Nano’Orchestre repart cette année à nouveau sous la direction de Maxime Pitois (chef
également de l’Orchestre Crescendo et de l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire), avec
trois répétitions en amont et un week-end musical qui aboutira à un concert le mardi 12
février 2019. Le Nano préparera cette année un « Ciné-Concert », en collaboration avec
l’Orchestre Crescendo !
Les répétitions et concert auront lieu aux dates et dans les lieux suivants :
-

Mardi 8 janvier de 17h à 18h30 : Conservatoire de Lausanne salle Utopia 1
Mardi 22 janvier de 17h à 18h30 : Conservatoire de Lausanne salle Utopia 3
Mardi 5 février de 17h à 18h30 : au BCV Concert Hall, Flon, Lausanne
Samedi et dimanche 9 et 10 février : week-end musical à Vaumarcus
Mardi 12 février : concert à 19h30 au BCV Concert Hall, Flon, Lausanne

Pour le week-end à Vaumarcus, chacun est responsable de son déplacement. Les parents
amènent leur enfant le samedi matin et viennent le chercher le dimanche en fin d’après-midi.
Les informations précises concernant les horaires et les lieux seront communiquées
ultérieurement.
Une participation aux frais d’hébergement, s’élevant à CHF 75.-, est demandée pour chaque
enfant.
L’inscription que vous trouverez ci-jointe doit impérativement nous parvenir avant le lundi 29
octobre 2018.
Elle est à renvoyer au bureau de production du Conservatoire à l’attention de Maria-Isabel
Sanchez, CP 5700, Rue de la Grotte 2, 1002 Lausanne.
Maria-Isabel Sanchez • Rue de la Grotte 2, CH-1002 Lausanne • bureau 134
T +41 (0)21 321 35 11 • F + 41 (0)21 321 35 36
maria-isabel.sanchez@hemu-cl.ch • www.conservatoire-lausanne .ch

Demande d’admission
Année scolaire 2018-2019
Nano’Orchestre
Nom : ___________________________ Prénom : _______________________
Nom et prénom d’un parent :_________________________________________
Instrument : ______________________________________________________
Nombre d’année d’instrument (niveau) : _______________________________
Professeur : ______________________________________________________
Ecole de musique : _____________________________________________________

Rubriques à remplir uniquement pour les élèves qui ne sont pas encore inscrits au
Conservatoire de Lausanne ou si les coordonnées ont changé :
Date de naissance : _______________ Sexe : □ M

□F

Adresse : ________________________________________________________________
No postal, localité : _______________________________________________________
Tél. privé : ______________________ Tél. prof :________________________________
Tél. portable : ____________________ E-mail : ________________________________

Informations concernant le payeur/les parents

□ Madame □ Monsieur □ Madame et Monsieur
Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
No postal, localité : ________________________________________________________
Tél. privé : _______________________ Tél. prof : _______________________________
Tél. portable : ____________________ E-mail : ________________________________

Maria-Isabel Sanchez • Rue de la Grotte 2, CH-1002 Lausanne • bureau 134
T +41 (0)21 321 35 11 • F + 41 (0)21 321 35 36
maria-isabel.sanchez@hemu-cl.ch • www.conservatoire-lausanne .ch

Remarques :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le/la soussigné(e) s’engage à payer la somme de CHF 75.- à réception de la facture.

Date : _______________________

Signature d’un parent : _____________________________

Envoyer avant le 29 octobre 2018 à : Conservatoire de Lausanne, à l’attention de Maria-Isabel Sanchez,
CP 5700, Rue de la Grotte 2, 1002 Lausanne
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