Année

Tango Argentin

2017-2018

Orchestre JUNIOR

PARIS

www.octaedre-tango.com

Le tango argentin est une
musique vivante et ludique.
L'Orchestre Tango Junior a été
créé pour développer,
parallèlement à
l'apprentissage instrumental,
une écoute à l'intérieur du jeu
collectif.
Le plaisir de jouer à plusieurs
est également un fort vecteur
de progrès.
L'orchestre Junior accueille les
enfants à partir de 8 ans.

ORCHESTRE DE TANGO JUNIOR

Direction Anne LE CORRE
et Alfonso PACIN

Une répétition par mois, de novembre 2017 à juin 2018
à Paris 20e.
SAMEDIS de 14h à 16h :
11 novembre, 9 décembre 2017,
13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai et 9 juin 2018.
Concert le samedi 9 juin aprés midi (14h-17h)

L’atelier sera dirigé par Anne Le Corre et Alfonso Pacin.
En cours et en fin d'année, des auditions ou des concerts présenteront le travail.

PARTITIONS
L’orchestre étudiera des arrangements écrits spécialement par Alfonso Pacin et
Anne Le Corre. Les partitions seront envoyées à l'avance.

TARIFS
Tarif 120 € + adhésion annuelle obligatoire 15 €
Tarif fratrie : -20% pour le 2e et le 3e enfant soit 96 euros + adhésion annuelle 15 €
Règlement par 1 ou 2 chèques encaissables en novembre et janvier. L’ensemble des
chèques devra être envoyé à l’inscription avec le bullettin ci-dessous, avant le début
des cours.
L'inscription est valable pour toute l’année : en cas d'abandon, la totalité de la
somme reste acquise à Octaèdre.

CONTACT
Questions musicales : Anne Le Corre 06 22 13 18 91 ou lineatigre@yahoo.fr
Autres questions : Muriel Costantini 06 87 27 84 33 ou contact@octaedre-tango.com

INSCRIPTION AVANT LE 1er OCTOBRE 2017, à l’aide du formulaire :
ci-joint ou en téléchargement sur www.octaedre-tango.com

AUTRES ACTIVITÉS d'OCTAÈDRE
ORCHESTRES-ÉCOLES et ATELIER TANGO PARIS à Paris.
TANGO D’ÉTÉ : Une semaine en juillet en Provence. Dates précisées en février 2018
FOLKLORE : du 10 au 13 mai 2018 en Ardèche
ORCHESTRES-ÉCOLES DE TANGO annuels à Marseille et Toulouse d’octobre à juin.

ORCHESTRE DE TANGO JUNIOR

DÉROULEMENT

Association Octaèdre

ORCHESTRE DE TANGO JUNIOR

PARIS - 2017-2018

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 1er octobre 2017
à : Octaèdre, 17 rue Sadi Carnot, 92120 Montrouge
accompagné de votre réglement en un, deux ou trois chèques (sans décimales).
Tarif 120 € (96 € pour le 2e ou 3e enfant) + 15 € adhésion par enfant
Prénom :
Nom :
Instrument :
Coordonnées des parents :

COMPLÉTEZ CI-DESSOUS EN CAS DE 1ÈRE INSCRIPTION À OCTAÈDRE ou MODIFICATION
DE VOS COORDONNÉES :
Année de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone(s) :
Adresse

email :

Niveau instrumental approximatif (nbre d’années d’instrument, exemples
d’oeuvres jouées) :
-

