
 Autorisation parentale pour les mineurs 
  

 Je soussigné(e), .................................................................................                                                    
parent  ou  tuteur(trice)  de  .................................................................                                

l'autorise  à  participer  au  stage  « Week-end  Sax'  en  Gaume » 

organisé par le Cercle Musical de Meix-dvt-Virton asbl. 
Je l'autorise à sortir de l'enceinte du stage : 
       OUI              NON (sauf pour activités encadrées) 
Au  cas  où,  au  cours  du  stage,  l’état  de  santé  de  mon  enfant 
réclamait  une  décision  urgente  et  à  défaut  de  pouvoir  moi-
même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative 

au personnel médical dans le choix de celle qu’il jugerait utile. 

Fait à ......................................................... , 
le ..........................................................                   

Signature  

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Inscriptions en ligne sur le site : 

www.weekendsaxengaume.be 

weekendsaxengaume@gmail.com 

+32 (0) 478 44 91 84 (Jessica THEMELIN) 

Pour plus d’infos

Conditions Générales d’Inscription 
  

Art. 1 - Le stage est limité aux trente premiers inscrits. 

Art. 2 - L’inscription est seulement rendue définitive par le 

versement total du minerval. 

Art. 3 - La date limite d’inscription (et donc du versement) est 
fixée au 15 août 2016. 

Art. 4 - En cas de désistement d’un stagiaire avant le 15 août, le 

montant total lui sera remboursé.

A quel endroit

Salle Nova  

Ruelle Perdue n°1 

6769 Meix-devant-Virton 

Belgique 

   Les stagiaires internes logent dans un beau dortoir moderne et 
confortable avec douches et sanitaires. Ils doivent emmener leur 
propre matériel de couchage (tapis de sol/matelas pneumatique/
lit de camp et sac de couchage). Le bâtiment répond à toutes les 
normes de sécurité nécessaires (détection incendie...). 

?

?

Bruxelles

Namur

Liège

ArlonMeix-devant-Virton

Sax’en Gaume
Week-end

Stage d’ensemble  

de saxophones 

Organisé par le 

Cercle Musical  

de Meix-devant-Virton  

5ème édition

Dirigé par   

Jessica THEMELIN 

du 25 au 28 août 2016 

à Meix-devant-Virton
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Inscription 

Bulletin à renvoyer avant le 15 août 2016 à :  
Jessica Themelin Week-end Sax’ en Gaume  

Je verse sur le compte du Cercle Musical de Meix-dvt-Virton asbl 
(IBAN: BE 54194850040197 BIC: CREGBEBB) la somme de  

 80€ (externe) 
 95€ (interne) 

J'ai bien pris connaissance des conditions générales d'inscriptions 
(voir verso) et j'y adhère complètement. 

Date et Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Qu’est-ce que c’est

Quand 

Par Qui?

Et Le Prix

Professeur aux académies de musique d’Uccle, de Colfontaine et de 

Ciney. 

Conférencière chargée du cours de méthodologie spécialisée 

saxophone au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Diplômée du Conservatoire Royal de Mons. 

Professeur à l’académie intercommunale de 

Saint Josse-ten-Node/Schaerbeek. 

Diplômé du Conservatoire Royal de Mons. 

Jessica THEMELIN

Adrien RICHARD

Fabrice MURATORE

Professeur au Collège Pie X de Châtelineau.  

Diplômé du Conservatoire Royal de Mons.

Du Jeudi 25 août 2015 au Dimanche 28 août 
2016  

Jeudi : Accueil des stagiaires entre 17h30 et 
18h30. 

Vendredi et Samedi : travail en petits groupes 
et ateliers en journée. Répétitions de 

l’ensemble au complet en soirée (jusqu’à 22h). 

Dimanche : répétition générale à 9h.  

Concert de clôture des stagiaires à 15h. En 

1ère partie : Ensemble 7à8 (www.ensemble7a8.com)  

?

Externes (cours + repas midi/soir) : 80€ 

Internes (cours + repas midi/soir + logement + 

petits-déjeuners) : 95€ 

     Pour la cinquième année consécutive, le Cercle Musical de 

Meix-devant-Virton  organise  son  Week-end  Sax’  en  Gaume  : 
un  stage  d’ensemble  de  saxophones  destiné  à  tout 
saxophoniste à partir de 12 ans (sans limite d'âge) et sachant 
lire  (un  minimum)  la  musique.  Un  bagage  de  trois  années  de 

pratique est recommandé.  

       Ce week-end a pour but de favoriser les rencontres entre 

musiciens tout en travaillant dans une ambiance sympathique 

à l'élaboration d'un concert de fin de stage. 

    L’ensemble de saxophones sera accompagné par une section 

rythmique  dans  un  répertoire  de  musique  varié.  Les 
arrangements,  adaptés  sur  mesure,  seront  spécialement 
réalisés pour l'occasion. 

    Cette  année,  les  répétitions  de  l'ensemble  de  saxophones 
seront entre autres ponctuées par des  ateliers découvertes.

?
Nom - Prénom

Date de Naissance

Adresse complète (N°, Rue, Ville, CP, Pays)

Tel/GSM

E-mail

Académie/Ecole/Harmonie - Années de pratique - Nom du Professeur

Saxophone(s) Pratiqué(s)

Soprano     Alto     Ténor      Baryton 

Sax’ en Gaume 

Rue de Monstreux 45, B-1400 Nivelles - Belgique 

Week-end

Sax’en Gaume
Week-end?

Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles (section jazz). 

Arrangeur et compositeur. 

Thomas  PECHOT


