Music-A Braine l’Alleud
13 - 18 Avril, 2020
Date limite d’inscription – Application deadline: 15 Mars - 2020 – March 15th

RENSEIGNEMENTS GENERAUX - GENERAL INFORMATION
Conditions d’admission - Admission Conditions :
* Elèves actifs (6 ans+): curriculum vitae,
référence d’un professeur
Active participant (6 years+): biography – teacher’s
reference
* pour les auditeurs: sans conditions– No conditions for
listener
Lieu des cours – Place of the course:
Fondation Bell’Arte – Académie de Musique de Braine l’Alleud.
Cours avec plusieurs professeurs - concerts tous les jours du stage,
programme à déterminer – Lessons and concerts every day. Lessons with
several teachers.

Inscription - tuition:
Application fee-droit d’inscription: 80 €
(non remboursable-non refundable)
Tuition-Inscription:

Piano-Violin: 200 € – Auditeur / Listener: 50 €
ICPA-Habitants/Académie Braine l’Alleud: 130 €
(-10 ans : 80 €)
2 Pianos - Pianos 4 mains: 220 €/2 persons
Musique de chambre: 150 €/pers.
Discipline complémentaire – 2nd discipline: + 100 €

Cordes accompagnateur - Strings needing pianist: + 20 €
Si un pianiste est nécessaire: partition en pdf lors de l’inscription et en copie
papier assemblée lors du premier jour du stage.
In this case the scores have to be sent as a pdf file at application and bring
the assembled copy the first day of the course.
* Pour les enfants de 6 à 10 ans: possibilité d’ajouter l’après-midi un ou
deux modules extras.
2 modules d’une heure et demie sont proposés: 50 € par module,
du lundi au vendredi.

Accueil – Welcome at the Académie de Musique de Braine l’Alleud:

A) «La musique à travers le jeu»

Le lundi 13 Avril à 9 hr - On Monday, April 13, at 9 am
Concerts de clôture : Samedi 18 Avril, durant la journée - Final concerts
Saturday, April 18, concerts all day long.

B) «A la découverte de ces Messieurs les Compositeurs»
(uniquement en complément au Module A- Only in addition to A Module).
Plus d’information sur demande.

Moyens de communication - How to arrive?

Seulement les élèves ayant payés l’inscription complète seront pris en
considération lors de l’organisation des cours. Only participants having paid
the complete tuition will be scheduled for lessons.

Par train – by train: Gare de Midi-Bruxelles: direction Bruxelles-Charleroi:
stop Braine l’Alleud. Braine l’Alleud se trouve à environ 15 minutes de
Bruxelles. Braine l’Alleud is at around 15 minutes from Brussels.
Par route – by car:* en venant de Bruxelles/from Brussels: Ring Est, direction
Mons-Paris, Sortie 24 ou 25 (Butte du Lion – direction Braine l’Alleud) / * en
venant de Paris/from Paris: Ring Est, direction Waterloo, sortie 24 ou 25
(Butte du Lion – direction Braine l’Alleud)

Logement - Housing: 120 €/6 nights: Possibilité de loger au Château du
Cheneau (12 pers max.), en chambre de 4 personnes, du lundi matin au
dimanche matin inclus. Le logement ne comprend aucun repas. Le paiement
se fera ensemble avec l’inscription, après confirmation de la disponibilité.
L’attribution des chambres suivra l’ordre des inscriptions et est reservée aux
étrangers.

Possibility of staying at the Château du Cheneau (12 pers) in a 4 personsroom, from Monday morning till Sunday morning. This housing doesn’t
include any meal. Application order will be followed for the attribution of the
room and is only for people from abroad. Payment must be made together
with the application, after confirmation of the availability.
DEMANDEZ LA DISPONIBILITE-ASK INFO BY EMAIL
Lunch: Pour les externes, il existe la possibilité de prendre le repas de

midi (plat et dessert, eau) du lundi au vendredi / for the externs
possibility to apply for lunch from Monday till Friday.
Prix: 80 euros/5 jours/days, par/by Cuisine Locale,
La réservation et le paiement doivent se faire lors de l’inscription.
Reservation and payment of the meals has to be made together with the
application
Miscellaneous: The participants hereby grant the organizers the right
to make use of their names, photography, voice and biographical
materials as well as audio, video and DVD recordings on TV, radio and
Internet for promotional and commercial release.
Conditions de remboursement/ Refunding policy:
www.fondationbellarte.org/application.htm
Le site web est l’unique référence valable-The website is the only valid
reference.

APPLICATION FORM AVAILABLE ON THE INTERNET
http://www.fondationbellarte.org/applicationmus.htm

