
VII. ACADEMIE DE MUSIQUE ESPERUS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La participation à l’académie est soumise à une sélection. Les participants sont priés de joindre au
formulaire d’inscription une vidéo avec une pièce de leur choix, sous forme de lien ou de fichier.
Les documents doivent être envoyés avant le 10 juillet 2022, à l’adresse esperusartfund@gmx.at.

 Je souhaite m’inscrire en :

- Violon
- Piano
- Violoncelle

 Nom & prénom :
Age :
Nationalité:

Professeur et lieu d’étude :

 Répertoire (pour l’académie) :

 En ce qui concerne les cours de musique de chmabre, préciser si il est souhaité de participer en
duo, en trio, ou les deux:

* il est important, au cas où des duos ou trios sont souhaités, de préciser le programme le plus tôt possible
pour répartir les oeuvres entre participants.

 Langue/s parlée/s :

 Allergies :

Etes-vous végétarien? :



Demande de bourse:

Si nécessaire, les participants peuvent faire une demande de bourse. Ils devront pour cela ajouter une
lettre de motivation à leur dossier d’inscription, expliquant leur situation financière et pourquoi ils
auraient besoin d’une aide pour participer à l’académie.
La décision d’attribution des bourses ainsi que leur somme sera basée sur les documents et la vidéo
du participant.

Quelques informations en plus :

 Les points d’arrivée et de départ des participants:

- Aéroport de Bordeaux - Mérignac
Ou
- Gares de Bergerac, de Belvès ou du Buisson. (Fortement recommandé si possible)

Des voitures feront les navettes de ces points jusqu’à Monpazier.

 Pour des raisons pratiques et faciliter les transfers :

- arrivées (aéroport ou gare): le 5 Août, pas plus tard que 18h.
- départs (aéroport ou gare): le 17 Août, pas avant 13h.

Au cas où il vous serait difficile de trouver des billets correspondant à ces dates et ces horaires,
contactez-nous avant d’acheter les billets, afin d’assurer la bonne organisation du voyage.

Les participants seront logés chez l'habitant.

Le logement et tous les repas sont pris en charge par l'organisation.

Le règlement se fera en liquide, au premier jour du stage.



VII. ESPERUS MUSIC ACADEMY

APPLICATION FORM

There is a selection to take part at the academy. The participants must send together with their
application form a video with a piece of their choice, as a link or file. The documents should be
sent until 10th of July 2022 on esperusartfund@gmx.at.

 I apply for :

- Violin
- Piano
- Cello

 Name & surname :
Age :
Nationality :

Teacher and place of study :

 Repertoire (for the masterclass) :

 Concerning the chamber music lessons, please precise if it is whished to participate as a duo, trio,
or both:

* It is important, in case of duos or trios, to communicate the program as early as possible, to spread
the pieces among the participants.

 Language/s spoken :

 Allergies :
Are you vegetarian? :



Apply for scholarship:

If necessary, the participants can apply for a scholarship. Therefore they will have to add a motivation
letter to their application form, explaining their financial situation and why they would need help to
participate at the academy.
The decision of awarding the scholarships and their amount will be based on the documents and
video of the participant.

Some more infos :

 Arrival and departure points of the participants:

- Bordeaux airport
or
- Bergerac, Le Buisson, Belvès, train stations (strongly recommended if possible)

The participants will be then picked up by car to drive until Monpazier.

 For practical reasons and to make transfers easier:

- arrivals (airport or train station): August 5, not later than 18h.
- departures (airport or train station): August 17, not earlier than 13h.

In case you would have trouble finding tickets matching the dates and time mentioned above,
contact us before buying your ticket to make sure we can pick you up!

The participants will be sleeping at the inhabitants' home who nicely agreed to welcome them.

Lodging and eating are taken care by the organisation.

The fee will be paid directly at the beginning of the masterclass.


