
Ce stage est organisé par l’OSBA 
(Orchestre Symphonique du Bassin 
d’Arcachon) qui fournit le café, jus de 
fruit et gâteaux. 


Chaque stagiaire apporte son propre 
casse-croûte pour les deux repas du 
midi.


Vous recevrez les partitions par mail, 
au plus tard 15 jours avant le stage.


Possibilité de se baigner à la pause 
repas. Les mineurs doivent 
cependant être accompagnés de leur 
parents.


Merci de ne pas oublier votre flûte, 
votre pupitre et votre bonne humeur !


Lieu du stage: 
9 place de l’étoile,

33610 Andernos-Les-Bains


Contacts: 
Sandra Muller

0678030488

sandra.m@neuf.fr


Louis Lorent:

0777055697

osbarcachon@gmail.com


Stage de flûte 
traversière 
Du 21 au 22 juillet 

Ecole de musique d’Andernos
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Déroulement du Stage: 
Samedi 21 juillet 
9h30: Accueil des stagiaires

10h-12h30: flûte, avec pause


12h30-15h: pique-nique extérieur ou 
intérieur (selon la météo) et animations 
avec un animateur BAFA


15h-18h: flûte avec pause goûté (le goûté 
est fourni)


Dimanche 22 juillet 
9h30: Accueil des stagiaires

10h-12h30: flûte avec pause


12h30-15h: pique-nique extérieur ou 
intérieur et animations


15h-17h: flûte

17h: installation et petit raccord au 
kiosque

18h: restitution de stage au kiosque en 
face de l’école de musique


Tarif pour le week-end: 70€ 
Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de 
l’OSBA

15 places disponibles 
Inscription jusqu’au 30 juin 

Jouez, écoutez, partagez la 
musique, les pieds dans l’eau! 

Bulletin d’inscription 
À remettre à l’adresse suivante: OSBA, 37 rue de la 
Chêneraie, 33470 Le Teich


A partir du 2nd cycle 

NOM:………………………………………….


Prénom:………………………………………


Date de naissance: …/…/….


Niveau ou nombre d’années de flûte:……..


Adresse postale:……………………………..


…………………………………………………


Adresse mail:…………………………………


Téléphone:……………………………………


Pour les mineurs, personne(s) à joindre en cas 
de problème:


………………………………………………………


J’autorise/ Je n’autorise pas mon enfant à être pris 
en photo et être publié sur le site et la page 
Facebook de l’OSBA.


Je m’engage ou j’engage mon enfant à apporter 
mon/son pique-nique pour chaque repas du midi, la 
flûte et un pupitre.


Signature:


L’association se réserve le droit d’annuler le stage si trop 
peu d’inscription.


Duo, trio, quatuor et grands ensembles de 
flûtes sont au programme! 

Vivez deux jours intenses de musique, 
autour de la flûte, dans un cadre idyllique. 

Professeurs encadrants: 

Sandra Muller-Arnaudet 

Professeur de flûte traversière au conservatoire de 
Gujan-Mestras et à l’école de musique du Teich, 
diplômée du conservatoire de Bordeaux, elle joue 
dans un sextuor de flûtes « Eclats de Flûtes » et à 
l’OSBA qu’elle a co-fondé en 2016. Actuellement, elle 
écrit un livre musical pour flûtistes débutants.


Nathalie Coulé-Brebbia 

Professeur de flûte traversière à l’école municipale de 
musique du Bouscat, diplômée du conservatoire de 
Bordeaux et titulaire du D.E, elle joue dans de 
nombreux ensembles et développe dans ses cours la 
création musicale.


