Stage
« La flute de bambou : de la construction à la musique d’ensemble »

Organisé par l’Associazione Italiana Flauti di Bambù et la Guilde Française des flutes de bambou de

16h30 de samedi 13 à 9h30 de samedi 20 juillet 2019

Le stage aura lieu en Italie, à la colline (500 m sur le niveau de la mer, sur la pente de la
montagne « Pratomagno »), dans deux structures hôtelières voisines :
1 – Hôtel – Restaurant Archimede – Reggello (Firenze) (www.ristorantearchimede.it), où nous
effectuerons toutes les activités du stage et aussi les repas et où une partie des participants
logera.
2 – Casa Pagni – Reggello (Firenze) – à cinq minutes en voiture de l’Hôtel Archimede , où l’autre
partie des participants , si possible ceux qui sont venus au stage en voiture, logera.
Dans les deux structures il y a des chambres individuelles, doubles et aussi à trois lits, toutes avec
la salle de bains.
Prix du stage : 510 euros, dont 100 euros de droits d’inscription (supplément pour une chambre
individuelle : 5 euros par nuit, c'est-à-dire 35,00 euros), comprenant l’enseignement ,le prêt
d’outillage, l’hébergement et la restauration. Une réduction du prix on pourra être utilisée pour
les groups familials.
L’inscription doit être entre le 20 janvier 2019, parce que nous devons, entre le 30 janvier,
réserver les chambres des deux hôtels. Pour cela vous devez :
1- faire un virement bancaire (de 100 euros) à ASSOCIAZIONE ITALIANA FLAUTI DI BAMBU’, VIA
BRUNETTO LATINI 31, REGGELLO (FIRENZE) ITALIA - Stage luglio 2019 –
Banque : BANCOPOSTA
Iban : IT 83 O076 0102 8000 01008016956
Code swift (ou bic) : BPPIITRRXXX
Cin : O
Abi : 07601
Cab : 02800
N° du compte : 001008016956
Les frais bancarie seront à votre charge.

2 – remplir la formule jointe et la renvoyer, avec la quittance du virement bancaire de 100 euros :
- par mail à pieroguerrini50@gmail.com
- par courrier ordinaire à PIERO GUERRINI (Associazione Italiano Flauti di Bambù) – VIA
CASENTINESE, 79- 50060 DIACCETO (Firenze) – ITALIA

Le solde pourra être régler le premier jour du stage en payant comptant ou avec un virement
bancaire fait avant (les frais bancaires seront à votre charge).

Avant le 15 mais 2019 sera envoyé aux participants la formule pour choisir les ateliers du stage.
En cas de défection, avant et pas après le 15 juin 2019, on vous remboursera 80 euros .
Il Presidente
Romeo Selvatici
Firenze, 17 novembre 2018

