Aux Jeunes Musiciens des Fanfares du
Giron de la Broye et à leurs Parents

Chers Jeunes Musiciens, Chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour le 16ème camp de
musique des Jeunes Instrumentistes de la Broye !
Cette semaine sera basée sur la découverte de la musique en groupe et l’étude de l’instrument, en
compagnie de moniteurs compétents. Le dernier jour du camp, les jeunes auront la chance de se produire
lors d’un concert final, devant un public nombreux. Afin de varier les plaisirs, les matinées seront
réservées à la musique et des activités extra-musicales seront organisées en après-midi et en soirée
(ateliers, jeux, sport, disco …).
Ce camp est une excellente opportunité pour les jeunes musiciens débutants de faire leurs premiers pas
dans la musique d’ensemble et de parfaire leurs connaissances musicales. C’est aussi une magnifique
occasion de favoriser l’amitié et les échanges entre jeunes musiciens de notre giron broyard !

Date :

du dimanche 21 juillet 19h00 au vendredi 26 juillet 2019

Lieu :

chalet Höfli, 1656 Bellegarde (Jaun)

Prix :

SFR 320.00 maximum, ./. rabais selon subside accordé par J+M

Concert final : vendredi 26 juillet 2019 à 19h30 - à la grande salle de Rueyres-les-Prés
organisé par l’Echo du Lac de Forel-Autavaux-Montbrelloz
Admission :

le participant doit être âgé entre 7 et 17 ans inclus et avoir au minimum une année de
formation musicale avec son instrument (bois-cuivre-percussion-tambour)

Alors intéressés ? N’hésitez pas, inscrivez-vous au plus vite grâce au formulaire ci-joint !
(Comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus à un formulaire sur papier, dans le but de
nous simplifier la tâche pour gérer les inscriptions).
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de passer une semaine



inoubliable avec vous.

A bientôt !
Les Organisateurs Janique et Steve

Pour tout renseignement :

C

Organisation générale :
Janique Sansonnens (079 669 91 69 - 026 667 10 50)

Organisation musicale :
Steve Chassot (079 223 72 45)
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