
RENCONTRES MUSICALES DE FLÛTE À BEC

POUR ADULTES AMATEURS

à l’Éco gîte du Saint-Baudille à Saint-Bois – 01300

du 18 au 25 août 2018

Professeure : Nathalie Rotstein-Raguis

Ces Rencontres sont destinées aux adultes souhaitant partager des moments conviviaux de musique
d’ensemble,  progresser  dans leur  pratique  instrumentale  et  se  détendre  en découvrant  cette  belle
région montagneuse.

Le  nombre  de  stagiaires  est  limité  à  8  ou  9,  sachant  déchiffrer  et  ayant  des  connaissances
instrumentales. Nous ferons de la musique d’ensemble, avec cours individuels à la demande.

Le vaste répertoire existant pourra nous mener du XIVe au XXIe
siècle.

Penser à apporter un pupitre et une lampe de pupitre.

Cette semaine musicale se clôturera avec un concert organisé le
vendredi soir dans l'église de Conzieu (XIIIème siècle)

Organisation de la semaine     :  

Arrivée :  samedi 18 août à partir de 13h

Départ :  le samedi 25 août au matin.

Du dimanche au vendredi :

2h de musique le matin, de 2h à 3h de musique l’après-
midi, puis découverte de la région à la convenance des 
participants:

◦ balades organisées,

◦ baignade dans les nombreux lacs environnants

◦ visite du patrimoine

◦ temps libre

Ces Rencontres sont organisées sous la responsabilité civile de chaque participant.

Encadrement musical     :  

Nathalie Rotstein-Raguis, enseigne la flûte à bec, la musique de chambre et d’ensemble depuis de
nombreuses années en conservatoires. Diplômée d’État (D.E.) en musique ancienne, elle a publié 3
ouvrages pédagogiques pour la flûte à bec, enregistré un CD consacré aux sonates de J.S. Bach, et se
produit régulièrement en concert. Elle enseigne actuellement dans les conservatoires de Bagnolet et du
Kremlin-Bicêtre  en  région  parisienne.  Elle  a  fondé  l’Ensemble  de  Flûtes  à  bec  de  l’Est  Parisien,
constitué d’adultes amateurs.

Pour toute information pédagogique, contactez Nathalie Rotstein-Raguis : 06 11 40 80 54 ou 

flutabecbaroque@gmail.com

mailto:flutabecbaroque@gmail.com


Hébergement     :  

Hébergement en gîte rural dans le hameau de
Veyrin situé dans les pré-alpes entre Lyon et

Chambéry. 

Niveau de confort : 3 épis Gîtes de France

Labels : Gîtes de France, Eco Gîte et Gite Panda

Chèques vacances acceptés, Chèques cadeaux Gîtes de France acceptés
Propriétaire : Anne Brodskis, 300 montée des Lauzes, 01300 Saint Bois, Arboys en Bugey

email:   gite.baudille@outlook.fr  
web: http://gitebaudille.wixsite.com/gite
Tél : 04 82 53 33 47 ou 06 01 79 37 00

Logement en chambre individuelle ou en chambre partagée (2
ou 3 lits simples)
Les draps sont fournis.
Veuillez apporter vos serviettes de toilette.

La nourriture est comprise (petit déjeuner, déjeuner, dîner):
Veuillez nous signaler à l’avance tout régime
alimentaire particulier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservation aux Rencontres Musicales de flûtes à bec

du 18 au 25 août 2018 à Saint Bois
Frais pour la sema  ine     :  

Frais pédagogiques : 200€/personne.

Frais d’hébergement nourriture comprise (petit déjeuner, déjeuner, dîner):
 Chambre individuelle : 370€/personne
 Chambre partagée, 2 ou 3 lits simples : 330€/personne

Un acompte de 90€ est à joindre à votre réservation à l'ordre de Anne Brodskis (adresse ci-dessus) 
avant le 15 juin 2018
Le solde sera à régler lors de votre arrivée au stage.
En cas d’annulation de votre part, faite par écrit (courrier, mail avec accusé de réception), le montant 
de l’acompte sera conservé.

Inscription du participant     :  

Nom : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Adresse : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Tel : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Courriel : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….

Flûtes jouées (à entourer) : sopranino – soprano – alto – ténor – basse
Nombre d’années de pratique de la flute à bec : ………….………………….………………….………

Hébergement (à entourer) : Chambre individuelle – Chambre partagée
Arrivée (à entourer) : train  –   voiture

Pour le train, la gare d'arrivée est Culoz (Ain). Nous ne connaissons pas encore les horaires. Dès qu'ils seront connus, nous 
vous dirons à quel train nous viendrons vous chercher à la gare de Culoz.

Signature du participant précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
A…………………………le …………………

Signature

mailto:gite.baudille@outlook.fr



