
INSCRIPTION (JUSQU’AU 15 JUIN 2021) 

Prénom : ……………………………….. 

Nom : …………………………………. 

Adresse : ……………………………….. 

Localité : ……………………………….. 

Date de naissance : …………………… 

Intolérances alimentaires :…………… 

…………………………………………… 

GSM : …………………………………... 

E-mail : 
………………………………….. 

 Instrument* (410€) ………………... 

 2ème Instrument* (+120€)………... 

 Musique de chambre (+60€) 

*Années de pratique : …………. 

Le coût du stage inclut : 

• L’hébergement du 04 au 10 juillet 

• 3 repas + 1 encas par jour 

• Les draps, taies et couvertures 

• Les activités musicales 

• Les animations et l’encadrement 

• L’assurance RC (hors effets per-
sonnels) 

Votre inscription est confirmée après 
versement d’un acompte de 120€ sur le 
compte de Quart de ton asbl : 

IBAN: BE55 3501 0064 9444 
BIC:BBRUBEBB 

Communication : Stage d’été 2021+nom+ 
instrument(s) 

STAGE DE  
MUSIQUE 
Été 2021 
Du 04 au 10 juillet 2021 

 

HORAIRES 

08h30 Petit déjeuner 

09h00 Mise en route musicale  

10h00 Cours d’instruments selon 

horaire établi pour chacun 

12h30 Repas du midi 

14h Cours d’instruments selon 

horaire établi pour chacun 

16h00 Un petit encas 

17h30 Cours d’orchestre (1 heure) 

19h00 Repas du soir 

Des espaces seront mis à disposition 

pour le travail personnel. 

 

Des activités ludiques ou sportives ser-

ont proposées pendant les temps libres. 

Contact 

Quart de ton asbl 

31, Chemin Vert 

5100 Naninne - Belgique 

+32 477 65 47 57 

info@quartdeton.org 

www.quartdeton.org 



INSTRUMENTS ET COURS 

Le stage est organisé autour de trois instru-
ments : le violon, le violoncelle et le piano. 

Il est aussi possible de s’inscrire à un cours 
de musique de chambre. 

Chaque stagiaire reçoit chaque jour : 

• Un cours d’instrument  

• Un cours d’ensemble de classe 

• Un cours d’orchestre pour tous 

MUSIQUE DE CHAMBRE 

Les cours de musique de chambre sont 

accessibles aux stagiaires qui ont minimum 

4 ans de pratique d’instrument. Les en-

sembles de musique de chambre sont 

constitués dès que les inscriptions sont clô-

turées. 

A QUI? 

Ce stage s'adresse à des musiciens dési-

reux d'approfondir et d'enrichir leur pratique 

musicale ainsi qu'aux débutants. Une occa-

sion de passer une semaine riche en 

échanges dans un environnement agréable. 

OÙ? 
Les cours et l’hébergement en pension 
complète ont lieu à: 

ABBAYE NOTRE-DAME DE LEFFE 

Maison d’’accueil Saint-Norbert 

Rue Remy Himmer, 45 - B-5500 Dinant-Leffe 

COMMENT?   

• Les chambres à 2, 3 ou 4 lits avec lavabo 

• Les douches et WC sur le palier 

PROFESSEURS 

 
LAURE BARDET 

Violon 

Premier violon au Sym-
fonieorkest Vlaanderen et 
violoniste improvisatrice de la 
Compagnie de théâtre 
"Mirabilia", Laure enseigne le 
violon à l'académie de Forest 
et la Formation Musicale à 
Watermael-Boitsfort. 

 

 

 
MATTHIEU WIDART 

Violoncelle 

Professeur de violoncelle et 
de musique de chambre à 
l’Académie de musique de 
Forest ainsi qu’à l’école de 
musique Klaviatura à Ma-
lonne : violoncelle et musique 
de chambre. Il enseigne la 
didactique spécialisée au 

Conservatoire royal de Bruxelles. 

 

 

 
MANON GERTSCH  

Piano 

Professeure d'une classe 
privée de 20 élèves à 
Bruxelles, elle donne aussi 
des cours de groupe (4, 6 ou 
8 mains...) et de musique de 
chambre, elle a une longue 
expérience comme accompa-
gnatrice.  




