Stage Suzuki
21 avril – 23 avril 2023

L'équipe des professeurs
Violon:

Flûte:

Juan Carlos Navarro (l’Espagne)
Ottavia Guarnaccia (Italie)
Peter Nys (Belgique)
Veerle van Gorp (Belgique)
Marco Messina (Italie)
Eugenio Termine (Italie)

Violoncello: Regina Fuentes (l’Espagne)
Daan de Vos (Belgique)
Brendan Conroy (les Pays-Bas)

Si vous avez encore des questions, vous
pouvez les faire parvenir sur le courriel
suivant : biezenmortel@suzukimuziek.nl
Au nom du comité de SVN,
Monique Dowgwillo et Laura Keuzenkamp

Vendredi
16h00 – 17h30
17h30 – 18h45
19h00
21h00

Arrivée
Dîner
Concert d’introduction
Activité du soir

Samedi & Dimanche
Cours collectifs, Cours particuliers, CML,
concerts solo, activités en soirée pour les
parents

Chers parents, élèves et enseignants,
Après une belle reprise de stage réussie en
avril 2022, nous sommes très heureux de
pouvoir vous annoncer qu'en 2023 nous
pourrons de nouveau organiser le stage
Suzuki de plusieurs jours dans le beau
monastère "De Beukenhof" situé à
Biezenmortel. Nous avons trouvé d’excellents
professeurs prêts à venir enseigner leur
passion et nous espérons tous vous accueillir
en avril !

Programme

Dimanche
Concert final

Inscription/ Tarifs avantageux pour
réservation anticipée
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site
internet : www.suzukimuziek.nl/biezenmortel
Tarifs avantageux pour toute inscription et
paiement faits avant le 31 décembre 2022.
Après cette date, les tarifs réguliers
s'appliqueront.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 mars
2023.
Les enfants jusqu'à 14 ans sont les bienvenus
accompagnés d'un adulte.
Les élèves à partir de 14 ans peuvent venir sans
parents.

Pré-Twinklers, Little Birds et les petits
frères et sœurs
Les plus petits et jeunes élèves (à partir de 3
ans) sont également les bienvenus ! En plus
du cours collectif, ils
pourront participer au
"Children's Music
Laboratory", un cours dans
lequel la motricité est
pratiquée de manière
ludique.

Cours particuliers
Les étudiants à partir du livre 3 ont la
possibilité de suivre un cours particulier. Les
frais supplémentaires sont de € 30,00 par
étudiant. Il y a un nombre limité de places
disponibles.

Concert en solo
Il est prévu un concert solo le samedi. Tous les
élèves peuvent s'y inscrire, du livre 1 au hors
livre !
Si vous souhaitez jouer un concert solo,
veuillez envoyer une vidéo du morceau que
vous aimeriez jouer au plus tard le 19 février
2023 à biezenmortel@suzukimuziek.nl
Pour cette présentation il y aura un nombre
limité de places disponibles. Une sélection
sera faite en fonction des vidéos soumises
afin de pouvoir proposer un programme varié
à chacun.

Tarifs
Avant le 31 déc./Après 31 déc. 2022

Logement
Hébergement adultes
€165/175
Hébergement enfant 8+
€160/170
Hébergement enfant jusqu'à 7 ans €115/125
(2x nuitées, dîners, petits-déjeuners et déjeuners,
café/thé à volonté pour les adultes)

Leçons
Cours de groupe
Pré-Twinkle
Cours particulier
Réduction 2ème enfant
Réduction 3ème enfant
Observateur
(Enseignants Suzuki/Intéressé)

€100/110
€45/50
€30/35
€10/10
€20/20
€55/60

Parrainage/Subvention
Un stage Suzuki implique toujours beaucoup
de frais. Souhaitez-vous contribuer à cette
initiative? Nous apprécions toutes sortes de
parrainage. Par exemple une aide pratique
pendant le week-end ou une contribution
financière (à partir de €50). En retour, nous
pourrons placer une publicité ou le logo de
votre entreprise dans la brochure de ce stage.

