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http://osiup.paris/                    https://fr-fr.facebook.com/Osiup  
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Académie Estivale 
d'Orchestre Symphonique 

à Lesneven 
du 13 au 21 août 2022 

 
Direction : Céline Léveillé 

 
 
Les participant·es prépareront un programme musical qui sera joué en concert le samedi 20 
août. 
Le travail est organisé en séances de 2 à 3 heures (en moyenne deux séances par jour, l'une 
pouvant se tenir en soirée). 
 
Programme envisagé : 

- Ma mère L'Oye de Maurice Ravel, 
- Symphonie en ut de Paul Dukas. 

Ce programme pourra être éventuellement modifié, en fonction de l'effectif. 
 
La première séance de travail aura lieu le samedi 13 août vers 16h. Le stage se conclura le 
dimanche 21 par un déchiffrage le matin, avant le dernier déjeuner en commun.  
 
Les répétitions auront lieu dans le centre d'hébergement : 
IREO MFR – Route de Plouider – 29260 Lesneven 
 
Non loin de Roscoff où l'OSiUP avait ses habitudes, ce lieu devrait plaire à tous les amoureux 
de la Bretagne et aux nostalgiques de la charmante église de Roscoff. La route des enclos 
paroissiaux qui propose une vision très originale du catholicisme est aussi toute proche. Sur 
un calvaire, un jubé ou un arc triomphal, la religion et les légendes bretonnes se mêlent dans 
de spectaculaires réalisations. Laissez-vous surprendre par ces chefs-d’œuvre ! 
 
Accès : en voiture depuis Paris, compter 5h30 + pauses, essentiellement de l'autoroute et de 
la 4 voies (pas d'autoroute en Bretagne). Transport en commun : TGV jusqu'à Landerneau ou 
Brest puis bus Breizhgo pour Lesneven, respectivement ligne 26 et ligne 21. 
Le centre est à 2 km du centre de Lesneven (25 minutes à pied), nous organiserons des 
navettes en voiture en fonction des arrivées. De la même façon, la mer étant à 10km, nous 
comptons sur la solidarité des participant·es ayant des véhicules personnels. 
 
Ouverture des inscriptions pour tou·tes dès maintenant. 
(En raison de l'organisation tardive, les adhérent·es de l'OSiUP ne sont pas prioritaires.) 
 
Clôture des inscriptions : dimanche 3 juillet 2022 
 
  



 
 

Tarifs 

Chambre double 380 € 

Chambre individuelle 420 € 

Sans hébergement, ni repas,  
diner festif inclus 150 € 

Supplément pour les 
musicien·nes non-adhérent·es à l’OSiUP 80€ 

Accompagnant·e hébergé·e 
(dans la limite des places disponibles, chambre double) 300 € 

 
Les étudiant·es de l'OSiUP bénéficient d'une réduction de 100 € sur ces tarifs, iels seront 
logé·es en chambre double. Les étudiant·es qui souhaiteraient une chambre individuelle peuvent le 
demander. Iels ne bénéficient alors plus du tarif étudiant·e. 
 
Les repas seront livrés par un traiteur. Les petits-déjeuners et la logistique des repas (mise en place, 
débarrassage, remplissage du lave-vaisselle) seront gérés par les participant·es. 
 
Les tarifs forfaitaires ci-dessus comprennent : 

• Les frais d'hébergement (sanitaires collectifs). Les étudiant·es sont logé·es en chambres de 2.  
• Une participation aux frais d'organisation (matériel, location de la salle de répétition, frais de 

la cheffe…). 
• Les repas en pension complète : les frais de restauration du samedi 13 août (dîner) au 

dimanche 21 août (déjeuner) à l’exception de deux repas laissés libres, soit 14 repas (dont le 
diner festif)   

• Les draps. 
 
Non compris dans les tarifs ci-dessus : 

• Le transport. 
• Le linge de toilette. 

 
Acompte demandé lors de l’inscription : 

• 250 € (120 € pour le tarif étudiant ou la formule sans hébergement). 
  



 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

à l'Académie estivale de l'OSiUP à Lesneven du 13 au 21 août 2022 
Nom :                                                 Prénom :  
(personne majeure, ou accompagnée) 

Adresse postale :  
 
Adresse électronique :   

Téléphone portable :   

 

Instrument :   

Membre de l'orchestre   �  OUI  �  NON 

Étudiant·e     �  OUI       �  NON 
 
Je confirme ma participation pour la durée du stage : 

Arrivée le samedi 13 août �  OUI  �  NON   préciser :  

Départ le dimanche 21 août    � avant le déjeuner    �  après le déjeuner 

 

Je viendrai   �  en voiture    �  je peux aller chercher ___ participant·es à  
   Lesneven, Landerneau, Brest (rayez les mentions inutiles) 

        �  en train    �  je souhaite être pris·e à (gare) ______________  
         arrivée à (horaire) :  

 

Hébergement souhaité : 

� Chambre double � Chambre individuelle   

Le cas échéant, si vous savez avec quel·le autre stagiaire partager votre chambre, merci d'indiquer 
son nom :  
 
Régime alimentaire particulier (végétarien,  végétalien, sans poisson, sans gluten…) : 
 

Acompte :     � 250€                      �120€  �______€ 
Nécessaire pour valider l'inscription. Attendre cependant la confirmation par courriel des 
organisateurs pour faire le virement de l'acompte. Le solde sera dû au plus tard le premier jour du 
stage. 
 

� Je propose de faire un don anonyme pour aider d'autres stagiaires à participer au stage. 
Montant : _______€ 

� Je souhaite être aidé·e si des dons sont faits pour le financement individuel du stage. 
 

Paiements de préférence par virement : IBAN : FR76 1820 6000 5465 0455 1313 509 

À                  le                      Signature : 
 
Bulletin d'inscription à adresser à : stage@osiup.paris 

mailto:stage@osiup.paris

