
Fiche d’inscription

A renvoyer impérativement avant le 4 avril 2022

Nom ...................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Instrument ......................................  Age ..............................  
Adresse ................................................................................................
......................................................................................................................

Tél .......................................................................................................

E mail ..............................................................................................

Niveau ............................................................................................

Nombre d’années de pratique .................................

École de musique .................................................................

Professeur ...................................................................................

Votre choix :

 1 Master Class - Big Funk Brass - 16 avril

 1 Master Class - Pastors of Muppets - 17 avril

 2 Master Class - Big Funk Brass + Pastors of 
Muppets - 16 et 17 avril 

Tarifs 

* 1 jour : 20 euros - 2 jours : 30 euros
* 10 € / jour pour les élèves des strutures adhérents 
à MF Gironde
* Gratuit pour les élèves de l’école municipale de 
musique

Bulletin et règlement à retourner à 

M. Labadie  - 65 rte d’Ignac 33950 Lège-Cap Ferret
(chèque à l’ordre de Harmonie de Lège-Cap Ferret)

Concert gratuit pour tous les élèves de la Master 
Class

 

DÉROULÉ

Lieu :  Salle «la Halle» et école municipale de musique 
(à côté de la Mairie—79 avenue de la Mairie)

Journées du 16 et 17 avril   :

09h00 :Accueil des stagiaires à la salle «La Halle»
10h00 : Début de la Master Class
13h00 : Pause déjeuner (prévoir son pique nique)
14h30 : Reprise de la Master Class
17h30 : Fin de la Master Class

A partir de 18h, ouverture buvette et petite restauration 
sur place  à la salle «La Halle»

18h00 : Rassemblement et battle de fanfares de rue 
21h00 : Concert des élèves de la Master Class et du 
groupe tête d’affiche

A PREVOIR

Pique Nique  (midi) 

Pour le soir possibilité petite restauration proposée par 
l’Harmonie

Pupitre

Partitions que vous recevrez par mail suite à votre ins-
cription

Hébergements sur place :
Contacter l’Office du Tourisme au 05.56.03.94.49
Ou par mail : info@lege-capferret.com

PRESENTATION

L’Harmonie de Lège-Cap Ferret décide de créer un 
évènement unique sur tout le bassin d’Arcachon : un 
festival de fanfares de rue, alliant musiciens profes-
sionnels, amateurs et grand public.

Masters class animées par les musiciens profession-
nels de deux groupes têtes d’affiche, avec un concert 
de restitution rassemblant élèves et professeurs de la 
Master Class.

LES GROUPES

Pastors of Muppets

Formation de 13 musiciens ayant pour répertoire de 
grands tubes issus du style heavy metal et hard rock 
des années 80,90 et 2000.

Big Funk Brass

Brass Band réputé pour ses compositions riches et in-
novantes. Bouquet artistique aux notes cuivrées Jazz, 
Groove et Funk.



FESTIVAL

Lege Hot Fan
 Phar

e

Master Class  | Concerts | Fanfares de rue

H a r m o n i e 

de Lège-Cap Ferret

16 > 17 Avril 
2022

LA HALLE - CAP FERRET -  C
LAOUEY

Salle de la Halle  

École de musique 

ContaCts :
Harmonie de Lège-Cap Ferret

M. jean François RENARD :  06 80 65 04 89

M. Jean Marie LABADIE : 06 20 76 21 30
jmlabadie33@aol.com

AUTORISATION PARENTALE 

Pour les stagiaires mineurs, 

Je soussigné( e) …………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant (nom/prénom)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

L’autorise à participer à la Master Class  les 16 et 
17 avril 2022 dans la salle de la Halle ou les locaux 
de l’école de musique, de 09h00 jusqu’au concert .

 Autorise les responsables pour toute hospita-
lisation ou soins urgents nécessités par l’état de 
mon enfant

 Autorise mon enfant  à être transporté, le cas 
échéant, dans le véhicule d’un des professeurs ou 
parents désignés par l’école de musique pour le 
déplacement entre la salle de la Halle et l’école de 
musique.

 Autorise l’Harmonie de Lège-Cap Ferret dans 
le cadre professionnel (revue de la Presqu’ile, 
archives ...), à utiliser des photos de notre enfant 
prises au cours de la Master Class 

Fait à ……………………………………………
Le ………………………………………………..

Signature : 


