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STAGE INITIATION ENREGISTREMENT - ETE 2019
Objectifs :
- monter un répertoire et apprendre à faire partie d’un groupe
- préparer l’enregistrement et enregistrer dans un studio professionnel
Déroulement :
- Les 3 premiers jours auront lieux dans les studios de la SUM afin de répéter les titres
et de préparer l’enregistrement
- Les 2 derniers jours auront lieu dans un studio professionnel (La Canopée : LE SITE
INTERNET – VISITE 3D) afin d’y enregistrer et mixer les titres travaillés
Public :
- Ouvert aux guitaristes, bassistes, batteurs, claviéristes, chanteurs… à partir de 13/14
ans (avoir un niveau permettant de jouer en groupe)
DATES DES SESSIONS (cochez votre choix):
du lundi 24 au vendredi 28 juin de 10h à 18h
du lundi 01 au vendredi 05 juillet de 10h à 18h
du lundi 8 au vendredi 12 juillet de 10h à 18h
LIEUX :
> Lundi au mercredi : SUM de Sèvres
> Jeudi et vendredi : La Canopée (Chatenay Malabry, covoiturage possible)
INTERVENANTS :
GREGOIRE LOZACH (musique) et KEVIN SOHIER (ingénieur du son)
Nom/prénom élève: _______________________

Nom/Prénom parent : _____________________________

Le stagiaire est déjà élève de la SUM (on a déjà vos coordonnées)
 Le stagiaire n’est pas encore élève de la SUM, merci de renseigner vos coordonnées :
N° Tél parent : __________________________________ N° Tél élève : _________________________________
Email parent : ________________________________________________________________________________
Email élève : _________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________

Ville : __________________________________________________________

Date de Naissance élève : ____________________________ Niveau scolaire : _______________________________
Niveau / Expérience musicale : ___________________________________________________________________

Professions parents : ___________________________________________________________________________


TARIF STAGE = 350 €
Merci de nous indiquer le moyen de paiement choisi et de nous joindre le règlement


Chèque (à l’ordre de la SUM)

Prélèvement automatique (joindre votre RIB)
En s’inscrivant l’élève devient adhérent de l’association et s’engage à respecter le règlement intérieur.

Fait à Sèvres, le
Signature :
Association S.U.M. – 111, rue des bruyères – 92310 SEVRES – www.sum-asso.com - Tél. : 01 46 26 82 30



