
Informations pratiques

Le stage s’adresse à de jeunes musiciens âgés de 9 à 18 ans (cycle 1 
à cycle 3 inclus) désirant découvrir, ou se perfectionner, à la pratique 
de la musique d’ensemble.

Le stage se déroulera du dimanche 25 au samedi 31 août à l’École de 
musique de Saint Julien les Villas (Aube). 

Nous accueillons les enfants le dimanche 26 août à 14h, puis toute la 
semaine de 8h45 à 17h45. Le concert fin de stage aura lieu le samedi 31 
août à 16h à l'École de musique. 

Au programme : musique de chambre, orchestre et aide personnalisée. 
Le déjeuner (pique-nique) et le goûter sont à la charge des familles. 

Frais pédagogiques                      190 €             
à partir du 2e enfant inscrit           160 € 

Adhésion à l’association (une par famille)         10 € 

Frais d’hébergement                                                                                                   80 €                                        
Les familles d’accueil assurent la pension complète.

ATTENTION: L’inscription sera acceptée sous réserve des places 
disponibles (8 élèves par professeur).

Du 25 au 31 août 2019 à St Julien les Villas (Aube) Camille Vasseur

Inès Morin

Isabelle                 
Le Boulanger

Marie Bonnin

Violoncelliste co-soliste au sein de 
l'orchestre de l'Opéra National de 
Lorraine, Isabelle est diplômée d'un 
master du Conservatoire Royal de 
Bruxelles où elle a étudié dans les 
classes de Marie Hallynck et Guy Danel. 
Sa passion pour l'orchestre l'a poussée à 
intégrer plusieurs orchestres de jeunes 
tels que l'orchestre français des jeunes, 
l 'orchestre des jeunes de l’Union 
Européenne et le Gustav-Malher-
Jugendorchester. Elle s'est ensuite 
perfectionnée au sein de l'orchestre de la 
radio de Berlin et de l 'orchestre 
philharmonique de Essen.  

Originaire de Troyes où elle commence 
son apprentissage du violon, Camille est 
aujourd’hui soliste de l’Opéra National de 
Lorraine. Elle a également été violon 
solo de l’Orchestre Français des Jeunes, 
académiste du Gewandhaus de Leipzig 
et membre de l’orchestre de l’Opéra de 
Munich. Elle est diplômée des HEM de 
Bâle et Munich où elle a étudié avec 
Raphael Oleg et Mi-Kyung Lee et obtenu 
une licence et un master d’interprétation. 
Passionnée par la musique d'ensemble 
et l'enseignement, elle créé le stage 
Envol Musical en 2014. 

Musicienne d’orchestre et professeur de 
contrebasse au conservatoire d’Ermont 
ainsi qu’au sein du projet Demos à la 
Philharmonie de Paris, Marie a étudié 
auprès de Jean-Marie Verne et Thierry 
Barbé dans les Conservatoires de Dijon, 
Saint-Maur et Lyon.Très investie en 
musique de chambre, elle a également 
suiv i l ’enseignement du Quatuor 
Debussy. Elle a été membre du Quintette 
Czardas et s’est formée au métier de 
musicienne d’orchestre en participant 
a u x a c a d é m i e s d e l ’ o r c h e s t r e 
international des jeunes à Bayreuth, de 
l’OJIF et de l’Ensemble Nouvelles 
Portées.

Inscriptions
La fiche ci-jointe doit être accompagnée d’un chèque d'acompte de 75€ 
et envoyée avant le 15 juin (à l’ordre de Envol Musical 92 rue Nicolas 
Rémond 10800 Saint Julien les Villas).  

Née à Lyon en 1993, Inès est membre 
permanent de l’orchestre de chambre de 
Zürich (Zürcher Kammerorchester) 
depuis septembre 2017. Elle a étudié 
auprès de Raphaël Oleg et Nora 
Chastain et obtenu son diplôme de 
Master avec la plus haute distinction. 
Elle se perfectionne actuellement dans 
cursus de Master de soliste avec Igor 
Karsko à la Hochschule de Lucerne. Elle 
se produit également régulièrement en 
concert avec différents ensembles de 
musique de chambre et est membre du 
trio Altaïs. Inès Morin a reçu le soutien 
de la fondation Lyra et de la fondation 
Fritz-Gerber.  
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Renseignements

Site internet 
www.envolmusical10.com  

Téléphone 
07 84 93 98 26  /  03 25 82 42 98  

Courriel 
envolmusical10@gmail.com

Suivez-nous !
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :                         ………………………………………….. 

PRÉNOM :                  ………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………… 

ADRESSE :   …………………………………………… 

            …………………………………………… 

INSTRUMENT :          ………………………………………….. 

NIVEAU :                    ………………………………………….. 

ETABLISSEMENT :    ………………………………………….. 

PROFESSEUR :          ………………………………………….. 

HEBERGEMENT :            OUI / NON 

TELEPHONE :           ………………………………………….. 

COURRIEL :               ………………………………………….. 

À envoyer avant le 15 juin accompagné  

d’un chèque d’acompte de 75 € à : 

Envol Musical 

92 rue Nicolas Rémond  

10800 Saint Julien les Villas 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :                         ………………………………………….. 

PRÉNOM :                  ………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………… 

ADRESSE :   …………………………………………… 

            …………………………………………… 

INSTRUMENT :          ………………………………………….. 

NIVEAU :                    ………………………………………….. 

ETABLISSEMENT :    ………………………………………….. 

PROFESSEUR :          ………………………………………….. 

HEBERGEMENT :            OUI / NON 

TELEPHONE :           ………………………………………….. 

COURRIEL :               ………………………………………….. 

À envoyer avant le 15 juin accompagné  

d’un chèque d’acompte de 75 € à : 

Envol Musical 

92 rue Nicolas Rémond  

10800 Saint Julien les Villas 


