Stage pour sonneurs de
« Trompe de Chasse » et « ES-Horn »

04.04 – 07.04.2019
Auberge de jeunesse
de l’Institut Humboldt e.V.
D-88427 Bad-Schussenried
Zellerseeweg 11
Chers amis sonneurs,
Je vous invite cordialement à ce stage de Bad-Schussenried. Comme les années
précédentes ce stage est sous les auspices du « Forum für Jagdmusik ».
Il est ouvert aux sonneurs qu’ils soient membre ou non de « Forum für Jagdmusik»
En cas d’adhésion à l’association de « Forum für Jagdmusik », la différence de coût
sera prise en compte pour la cotisation de l’année en cours.
Les cours sont donnés en langues allemande et française par des instructeurs de renom, qui ont déjà confirmé leur participation, d’Allemagne, France, Belgique, PaysBas et Suisse.
L’hébergement est en chambre individuelle ou double modernisés. Toutes les
chambres sont équipées de douche et WC. Les linges de toilette et la literie sont
fournis. Les chambres ne sont pas pourvues de sèche-cheveux !
Le nombre de chambres individuelles étant limité elles seront attribuées en fonction
de l’ordre d’inscription.
L’inscription est valable seulement après réception du paiement.
A réception de votre inscription vous recevrez l’IBAN / BIC par E-Mail.

Clôture des inscriptions 28 février 2019 !
Arrivée des stagiaires : jeudi 04.04.2019 dès 14h30
Début du stage :

jeudi 04.04.2019 à 16h30 (Bienvenue/cours)
18h30 repas du soir en commun dans la grande salle

Fin du stage :

dimanche 07.04.2019 vers 14h00

Prix du stage
Pour les membres de Forum für Jagdmusik :
€ 265,-- en chambre double DZ (avec douche et WC)
€ 310,-- en chambre individuelle EZ (avec douche et WC)
Pour les non membres :
€ 295,-- en chambre double DZ (avec douche et WC)
€ 340,-- en chambre individuelle EZ (avec douche et WC)
Comprenant :
Les cours, 3 nuitées en pension complète, y compris le buffet du samedi soir + café
pendant les pauses du vendredi et samedi.
Les leçons privées ne sont pas comprises dans ce prix.
Pour les stagiaires sans hébergement :
€ 210,-- pour les membres de Forum für Jagdmusik
€ 240,-- pour non membres
Pour les accompagnants :
€ 210,-- en chambre double DZ (avec douche et WC)
€ 250,-- en chambre individuelle EZ (avec douche et WC)
Aucune réduction de prix possible pour arrivée tardive ou départ anticipé !
Frais d’annulation :
Pour les stagiaires inscrits qui ne pourraient pas participer au stage :
Si l’annonce est faite par écrit avant le 15 mars 2019 : aucun frais d’annulation.
Si l’annonce est faite par écrit après le 15.03.2019 ou non-participation : frais
d’annulation 75%.
Le versement n’est pas transmissible.
Dans le cas où le stage ne pourrait avoir lieu, les versements seront remboursés.
Responsabilité :
La participation est à vos propres risques. L’organisateur n’assume aucune
responsabilité. Chacun est libre de conclure ou non, à titre personnel, une assurance

pour les instruments.

Autres informations :
Les chiens et autres animaux ne sont pas admis à l’institut Humboldt.
Le samedi soir à 18h00 aura lieu un concert pour orgue, trompe de chasse et ESHorn dans l’église du monastère Reute, 88339 Bad Waldsee-Reute. Les détails du
concert seront communiqués en temps opportun.
Après le concert aura lieu un buffet festif à la Humboldt-Institut e.V.
Pour les « non invités » souhaitant participer au buffet du samedi soir une pré-inscription et le paiement anticipé de 20,-- euro, est obligatoire jusqu’au 15.03.2019.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce stage et vous souhaitons un bon
voyage.
Meilleures salutations et à bientôt
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