
  Vous jouez 
d’un instrument 

 ou vous chantez ?
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MusEA    musique espace des amateurs



Musique de chambre 
et d’ensemble pour tous !

Vous n’avez pas encore de groupe ? 
Venez vous informer 
et rencontrer d’autres musiciens
le samedi 6 octobre entre 13 h et 16 h 

Vous êtes en groupe constitué ?
Choisissez votre formule : 
d’un week-end de découverte jusqu’à cinq 
week-ends pour une pratique soutenue

L’A S S O C I AT I O N 

MusEA 
VOUS PROPOSE 

des week-ends 
de musique de chambre 
répartis sur l’année et encadrés 

par des professionnels de renom. 

N’hésitez pas 
à nous contacter !

MusEA
Musique Espace des Amateurs 

Association loi 1901

contact@musea-idf.fr
06 37 41 68 42

www.musea-idf.fr

Vous bénéficierez, 
pour chaque week-end, 
d’au moins :
• Deux cours d’1h30
• Un atelier découverte
• Un travail autonome 
dans les salles mises à 
disposition
• Des moments de partage 
et de restitution.
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Quand ?

Samedi 6 octobre entre 13h et 16h
au Conservatoire à rayonnement régional
2-4 rue Maurice Déménitroux  94000 – Créteil
(Métro Créteil-Université)
Rencontre avec des formateurs et entre musiciens ;  
apportez votre pique-nique, vos instruments et partitions ! 
Aide à la constitution de groupes pour les isolés.

Dates des week-ends
17-18 novembre au Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
15-16 décembre *
19-20 janvier  au Conservatoire de Villiers-sur-Marne
23-24 mars *
18-19 mai *
* Conservatoires du Val-de-Marne (à préciser)

Avec qui ?

Une équipe de professionnels de la musique de chambre, 
engagés dans l’accompagnement des amateurs :

Jean-Michel Berrette,
Violoniste du Quatuor Parisii (1981-2013)
Directeur du conservatoire d’Ivry-sur-Seine

Violaine Dufès
Hautboïste du quintette à vent Le Concert impromptu, danseuse

Jean-Christophe Frisch, 
Musique ancienne, directeur artistique de l’ensemble XVIII-21, 
le baroque nomade, flûtiste (traverso),

Elisabeth Joyé
Claveciniste, professeur de clavecin

Philippe Barry et Paul Broutin
Violoncellistes, chambristes, professeurs

Isabelle et Florence Lafitte
Pianistes du Duo Lafitte et professeurs

D’autres artistes sont prêts à intervenir 
suivant les ensembles inscrits.

contact@musea-idf.fr       
www.musea-idf.fr           

Tél. 06 37 41 68 42                                 



TARIFS 
pa r  p e r s o n n e

Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, les tarifs sont 
modérés mais toute contribution supplémentaire permet 
d’alimenter un fonds de solidarité (aides spécifiques, tarif 
réduit, meilleure rémunération des formateurs, etc.) et le 
financement des projets.

Adhésion obligatoire 
à l’association MusEA 
15,00 €

Possibilité d’être membre bienfaiteur : 
à partir de 30,00 € (reçu fiscal) 

Participation aux frais pédagogiques :
 

Par week-end : 50,00 €

Étudiants et demandeurs d’emploi : 35,00 € par week-end

Pour les élèves des conservatoires qui nous accueillent : un 
week-end gratuit.

Paiement par virement ou par chèque 
à l’ordre de : Association MusEA  

À envoyer avec le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 

MusEA
12 rue des Bluets
75011 Paris

En partenariat avec 
le conservatoire d’Ivry-sur-Seine, 
l’association ProQuartet-CEMC, FUSE 
et des conservatoires du Val-de-Marne.
 

Bulletin d’inscription

À renvoyer à l’adresse ci-contre

Nom et prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Tel .

Mail 

Instrument pratiqué 

(pour les chanteurs, indiquer la tessiture) 

Week-ends choisis *
17-18 novembre  q

15-16 décembre  q

19-20 janvier   q

23-24 mars   q

18-19 mai   q

Vous appartenez à un groupe constitué ? *
Noms des participants et instruments pratiqués  

Pas encore de groupe ? *
Quels instruments recherchez-vous ?

* Cochez les cases et complétez.


