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c o n d i t i o n s e t ta r i f s d u
v oya g e d e g r o u p e

Conditions

BUDAPEST

(20 personnes prévues)

Acompte de 120 € avant le 30 avril 2016.
Solde : à régler avant le 1er juin 2016.
er

Votre inscription définitive sera validée par PRÉLUDE au 1 juin, date
à laquelle votre acompte sera également encaissé.

Ce voyage n’est pas uniquement un voyage touristique.
Les participants s’engagent à suivre toutes les activités du séjour
organisées par Prélude liées à la musique, notamment les matinées
à l’Académie.
voyage

NOM : ………………………………….............................................................................
Prénom : ……………………………………………..………… Age : …………..……..……….

Par avion Air France : 410 €/pers.
- départ lundi 11 juillet à 10h50 (vol Montpellier-Paris-Budapest)
- retour lundi 18 juillet à 22h30 (vol Budapest-Paris-Montpellier)

Adresse : ………………………………………………………………………………...…….……...

Hébergement

………………………………………………………………………………………………….………...….
………………………………………………...…….……..........................................................
Téléphone : …………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………………………….…….

Hôtel à proximité de l’académie : recherche en cours.
Prix des chambres estimés :
- couple ou single : 350 €
- twin (2 pers. par chambre) : 175 €/pers.
- rajouter 7€/pers. et par jour pour le petit-déjeuner.

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Guide et frais divers (organisation locale et cadeaux) : 50 €/pers.
- Coût pédagogique du stage : 240 €/pers.

twin ……..

single ……...

signature :

S ta g e d e

Cymbalum
à

l’académie Franz Liszt

du lundi 11 juillet
au lundi 18 juillet 2016

Repas libres, midi et soir.

Autres frais

Chambre : couple ……..

et

Repas

Adresse e-mail : ………………………………………………………….………….…………….

Date :

Voya g e à

Coût total hors repas midi et soir :
924 € (ou 1099 € en single)

Adhésion à PRÉLUDE à jour (20 € individuelle, ou 30 € familiale).

Aca dém i e Fr an z Li sz t
stage animé par

Ilona GERENCSÉRNÉ SZEVERÉNYI
PROFESSEUR DE CYMBALUM

Annulation

Pré-inscription à envoyer à PRÉLUDE
21, rue Jules Guesde 34080 Montpellier
Joindre un chèque d’arrhes de 120 € à l’ordre de PRÉLUDE

Jusqu'au 11 mai, pénalité de 80 € par voyage. Du 11 mai au 11 juin, 120 €.
Au-delà, la totalité (les billets d'avion ne sont plus remboursables).
Chaque participant s’occupe de sa propre assurance annulation voyage.

contact et renseignements
PRÉLUDE, P asca l H ERP IN : 06 08 77 85 70

PRÉLUDE
21 rue Jules Guesde
34080 Montpellier
tél. 04 67 45 18 45
www.pre lude - m ontpe llier .f r
f acteurdepi anos@pascalherpin

Stage

de

Cymbal um

lieu du stage
Académie de musique Franz Liszt
WESSELÉNYI UTCA 52
1077 BUDAPEST

notre maître du s tage :

Le cymbalum

ILONA GERENCSÉRNÉ SZEVERÉNYI

Apparenté au santür persan et au dulcimer du
moyen-âge, le cymbalum est joué en Hongrie dès
le 16ème siècle.
Sa forme moderne a été inventée à Budapest, vers
1870, par Jozsef Schunda.

Ilona nous proposera des exercices
d’apprentissage et
pour les plus passionnés, ira jusqu’à
nous faire jouer sur cymbalum des thèmes simples
issus du folklore hongrois.

Découverte
du cymbalum
Légende accompagnant
l'illustration.
jeu et
facture

 le matin : stage (du mardi 12 au samedi 16
juillet )

- de 9 à 12 h : classe de maître avec 5 élèves actifs, le
reste du groupe comme auditeurs libres,
- de 14 à 15 h : les élèves actifs peuvent s’exercer seuls.

Merci à l’Académie pour son ouverture culturelle et
son accueil : nous nous réjouissons de pouvoir découvrir les richesses musicales de ce pays à travers le
cymbalum.

 les après-midi et soirées :

- visite prévue de la manufacture KOZMOSZ par Kovács
BALAZS, directeur et cymbaliste ;
- les autres après-midi et soirées sont libres ou guidées
par Zsofia.

GyörgyCziffra

Il est vite proclamé instrument national de la
Hongrie.
Dès 1897, on commence à l’enseigner à l’Académie de musique.

L’ Association Prélude
L’association PRÉLUDE a été créée en 1996. Elle
a pour vocation de proposer à tous les amoureux
du piano des manifestations diverses allant du simple plaisir d’écoute à des activités d’érudition, en
passant par la connaissance de l’histoire de cet
instrument et de découvrir tous ceux de sa famille
qui l’ont précédé.
Dans les différentes activités proposées, nous recherchons le plaisir d’échanger et de communiquer
autour de la musique .

.
Zoltán Kodály

Budape s t

Professeur de cymbalum à l’Académie Franz Liszt
depuis 1989, Ilona propage
l’art du cymbalum
et le fait avec grand
Ilona
plaisir… même
pour les débutants
que nous sommes !

Salle de concert Académie Franz Liszt

Béla Bartók

à

Franz Liszt

www.p rel ude - mon tpel lier .fr

