
Tarifs pour les violoncellistes : 

- Frais de dossier, assurance et 

d’occupation des salles: 90 euros  

- Frais pédagogiques : 180 euros 

- Frais d’hébergement : hébergement 

chez l’habitant (proximité, confort et 

possibilité de travailler) : 60 euros pour 

trois à quatre nuits, petit-déjeuner 

compris  

- Repas :65 euros pour sept repas (ou 

plus) en commun  

- régler à « L’ASM » 

Cours d’instrument : 

 

Violoncelle :  vendredi 14 mai à 14h00  

au lundi 17mai à 18h00 

 

bureau et adresse postale de 

L’Art-Scène-Montpellier  

Association Loi 1901 : 

 

4 rue de la cavalerie, 34000 Montpellier-France 

Tel. +33(0)686282517 

friedrich.alber@gmail.com 

 

Précautions distanciation sanitaire Covid-19 

Port du masque obligatoire 

Respect de distances aux repas, concert et habitation 

     
 

Fiche d’inscription : 

A renvoyer dès que possible (nombre de places limité !) 

à Friedrich ALBER, luthier, 4 rue de la Cavalerie, 34000 

Montpellier, accompagné d’un chèque de 90 euros à 

l’ordre de « L’A S M  » pour les frais de dossier. 

 

Vu la situation sanitaire, aucun frais d’inscription ne 

sera encaissé avant le début de l’académie et les 

virements seront remboursés en cas d’annulation du 

stage. 

 

                 Formule violoncellistes 
Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tel. :   Email : 

Date de naissance :    

Nationalité : 

Instrument : 

Niveau d’études : 

Conservatoire fréquenté : 

Formule choisie (7 repas à 65.- euros) : OUI / NON (rayer la 

mention inutile) 

Hébergement chez l’habitant (60.- euros 3-4 nuits) : OUI / 

NON (rayer la mention inutile)  

Pour les stagiaires mineurs : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : 

Code postal :   Ville : 

Tel : 

Date :     Signature : 

                (Représentant légal si mineur) 

Joindre impérativement une décharge parentale pour tout 

élève mineur. 

 

 

10ème MASTER-CLASS 

du printemps 

 Violon et violoncelle  

10 au 17. mai 2021 

à Montpellier 

 3 cours individuels (minimum) pour les violoncellistes 

avec Pauline Bartissol, préparation de concours, 

rencontres musicales, conférences, 

   à la Maison des Chœurs et  

à l’atelier 4 rue de la cavalerie 

 

(en collaboration avec le CRR de Montpellier) 

Précautions distanciation sanitaire Covid-19 

Stage limité à 12 élèves en tout 

Salles des cours aérées et désinfectées 

 

pour tout renseignement : 

L’Art-Scène-Montpellier 

Tel. 06 86 28 25 17 

friedrich.alber@gmail.com 

www.falber.fr       
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