Camp d'orchestre
proposé par le Conservatoire de musique neuchâtelois
Direction: Steve Muriset
Dates
Du dimanche 7 au vendredi 12 juillet 2019
Lieu
Maison de vacances "Chante-Joux", La Chaux-du-Milieu
Prix
Comprend l’hébergement, les nuitées et les repas pendant les 6 jours, tous les frais musicaux
(encadrement, partitions, etc.) :
CHF 250.-- pour les élèves du Conservatoire de musique neuchâtelois.
CHF 200.-- à partir du 2e enfant à charge de la même famille.
CHF 300.-- pour les musiciens externes au Conservatoire de musique neuchâtelois.
Règlement: facture établie par le CMNE.
Déroulement du camp
Du dimanche au jeudi: répétitions intensives en partielles et en groupe
Jeudi soir: répétition générale publique à la Chaux-du-Milieu
Vendredi: rangements, concert final au Conservatoire, site de Neuchâtel
Rendez-vous
Chaque participant se rend sur place par ses propres moyens.
Dimanche 7 juillet: à 8h00
Maison de vacances "Chante-Joux", Temple 93,
2405 La Chaux-du-Milieu
Vendredi 12 juillet: 19h00 concert final,
Auditorium 1, CMNE, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel
Programme
Varié, allant du répertoire classique à la musique de film, en passant par le jazz et la comédie
musicale.
Matériel à prendre*
Instrument et lutrin
Crayon et gomme
Fourre pour les partitions
Pantoufles et chaussures de sport

Sac de couchage
Habits de rechange
Trousse de toilette
Jeux d'intérieur (cartes, échecs, etc.)

*Il serait sage de marquer ses affaires de son nom. Nous ne ferons pas d’activités salissantes autres qu’un peu de
sport sur du gazon.

Conditions d’inscription
Avoir le niveau instrumental requis: fin du degré Moyen – 5 ans de pratique
Etre en bonne forme (nous ferons au minimum 6 heures de répétition par jour).
Avoir entre 14 et 22 ans. Les élèves de 12 et 13 ans peuvent concourir sur audition.
Camp ouvert à tous les instrumentistes.
Attention: les places sont limitées et seront considérées par ordre d’inscription, de niveau et de
représentation des instruments.
Délai d’inscription: Jeudi 31 janvier 2019
Formulaire d’inscription disponible sur le site www.cmne.ch ou auprès du secrétariat du CMNE

Règles du camp
Les organisateurs attendent de chaque musicien et musicienne:
 Qu’il/elle vienne avec son instrument en bon état, des cordes et des anches de rechange
au besoin;
 Qu’il/elle respecte les horaires et une cordiale discipline, le repos et les affaires d’autrui;
 Qu’il/elle participe aux répétitions et autres activités du camp (qu’elles soient ludiques
ou ménagères).
La consommation de tabac, d’alcool, d’energy drink ou de drogue, les rapports sexuels sont
interdits durant le camp.
Les répétitions commenceront tous les jours à 8h30; les heures du coucher seront établies entre
22h00 et 23h00 selon l’âge des musiciens et dans le respect des besoins de chacun.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, les régimes, allergies ou traitements médicaux
doivent être signalés.
En cas extrême, le non-respect des règles ci-dessus pourra être sanctionné par un renvoi sans
préavis et sans remboursement.
Les organisateurs du camp ne sont pas responsables des dégâts ou accidents causés par les
participants.

Confirmation de participation
Dès le 28 février 2019, une confirmation écrite sera envoyée à chaque musicien.
Informations utiles
Responsable organisation: Steve Muriset – steve.muriset@rpn.ch – 032 724 46 37
Conservatoire de musique neuchâtelois - Site de Neuchâtel
Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel
Conservatoire.ne@cmne.ch
www.cmne.ch
032 889 69 12

