
 

Académie d’orchestre de chambre pour amateurs 

Puplinge Classique 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ce stage d’orchestre de chambre est pour vous !  

Les 4 et 5 août de 19h à 22h 

Le 6 août de 9h30 à midi et 13h30 à 17h 

Concert : Samedi 6 août, 18h à l’église de Puplinge 

 
 

Enseignants : Virginie Raemy (cordes), et Alejandro Oliván (vents) 

 

Pour qui : Pour tous les musicien-ne-s amateur-e-s de 7 à 97 ans. 

 

Pourquoi : Pour découvrir ou retrouver le plaisir de faire de la musique ensemble, avec des partitions 
adaptées à votre niveau ! 

 

Combien : Pour la session de musique de chambre:  

 Adultes 200.-  
 Jeunes adultes et étudiants 50.- 

Programme :      Concerto Brandebourgeois Nr. 1, pièces supplémentaires selon inscriptions.  

Coaching intensif de technique instrumentale et de technique de jeu d’ensemble, répétitions 
partielles et en tutti. 

 

Avantage : Les participants reçoivent un billet gratuit (sur inscription) pour tous les concerts du 
festival Puplinge Classique !  

Vous avez toujours 
rêvé de faire de la 

musique en 
orchestre, mais 

n’avez jamais osé ? 

Vous êtes 
avancé ? À vous 

les solos ! 

Vous jouez d’un 
autre instrument? 
Vive la diversité ! 

Vous n’êtes pas 
très avancé ? 

Nous adaptons 
votre partition ! 

Vous jouez d’un 
instrument 

d’orchestre ? Soyez 
bienvenus ! 



  

Formulaire d’inscription  

 

Nom :…………………………………………………………………………………………... 

Prénom :………………………………………………………………………………………. 

Âge :……………………………………………………………………………………………. 

 

Instrument :…………………………………………………………………………………… 

Année(s) de cours :………………………………………………………………………….. 

Année(s) de pratique :………………………………………………………………………. 

 

Expériences de musique de chambre ou d’orchestre :  

      aucune            quelques-unes  nombreuses  régulières 

 

Souhaite une partie solo (si elle existe) : oui / non 

Souhaite une partition adaptée : oui / non 

 

Formulaire à renvoyer par mail à v_raemylalive@hotmail.com ou par Whatsapp au 076 / 616.04.77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription est effective à la réception du paiement. Les coordonnées bancaires sont les suivantes :  

Destinataire : Virginie Raemy, Frobenstrasse 2, 4053 Basel 

IBAN : CH10 0029 2292 1052 2140 F 

BIC :   UBSWCHZH80A 

Mention : Académie Orchestre Amateur Puplinge 

 


