
PRESENCE CONCERTS 
ET PRESTATIONS HOTELIERES 2023  

Résidence à Lucé 
du lundi 20 février à 8h30 au 
vendredi 24 février à 17h00 

 
 

Concert à Lucé - Samedi 25 février 
❏ OUI NON ❏ 

 
Concert à définir - Dimanche 26 février 

❏ OUI NON ❏ 
 

Concert à Maintenon - Samedi 4 mars 
❏ OUI NON ❏ 

 
Concert à Yèvres - Dimanche 5 mars 

❏ OUI NON ❏ 
 

HÉBERGEMENT À L'INTERNAT : 
Cocher les nuitées souhaitées 

❏ L   ❏ M   ❏ M   ❏ J 
 

VENDREDI SOIR 
besoin d’un couchage 

❏ Oui       ❏ Non 
 

Repas pris sur place 
❏ Matin         ❏ Midi         ❏ Soir 

 
Intolérance alimentaire : 

 

 
Cotisations 

Toute personne peut adhérer à l'association en 
s'acquittant de la cotisation annuelle d'un montant 
de 1 €. L'adhésion est obligatoire pour tous les 
musiciens participants à la session. La participation 
à la session est de 33 € (augmentation de 3 € liée à 
une augmentation des frais de fonctionnements). 
Merci de nous retourner votre règlement de 
34 € par chèque à l'ordre de "l'OHEL" AVEC 
VOTRE INSCRIPTION. 
 

Au plaisir de vous voir bientôt ! ✁
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CONTACTS : 
 
Commission recrutement : 
Céline REMOND 
Tél. : 06 77 08 40 53 
remond.celine@gmail.com 
 
Concerts : 
Eva STEFANI FALLOU 
Présidente 
Tél. : 06 14 69 44 60 
evastef@hotmail.com

R E C R U T E M E N T  2 0 2 3

ohelOrchestredHarmonie

Renseignements au 06 77 08 40 53 ou remond.celine@gmail.com - www.ohel28.fr

Direction 

Dylan Corlay

PAO • CREATION
G R A P H I Q U E
ILLUSTRATION

RÉSIDENCE 
du lundi 20 février 
au vendredi 24 février 2023 
au centre culturel 
Edmond Desouches, à Lucé 
 
 
 
 

CONCERTS 
les 25, 26 février 
et 4, 5 mars 2023



L’Orchestre d'Harmonie 
d'Eure-et-Loir rassemble 
des musiciens bénévoles 
du département, amateurs 
ou professionnels. 
Cet orchestre offre la 
possibilité d'accéder à une 
pratique instrumentale 
de qualité et favorise les 
rencontres et les échanges 
lors de la session de travail 

et des concerts. En permettant l'intégration des amateurs 
de bon niveau, l'OHEL donne aux élèves expérimentés et 
aux amateurs l'opportunité d'accéder à des œuvres qu'ils 
n'ont pas forcément la possibilité de jouer. L'OHEL 
devient ainsi une référence au sein du département. 

 
 

• LA SESSION • 
 
Du lundi 20 février à 8h30 au vendredi 24 février  2023 
à 17h00. Au Centre Culturel Edmond Desouches, 
rue Jules Ferry à Lucé. 
 
 

- Les répétitions 
En orchestre ou par pupitre selon le choix du chef 
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 
 
 
 

Mardi : Master class sur les morceaux du programme 
 
 
 
 
   
 
 
- Hébergement 
au Lycée Philibert de l'Orme 
7 rue Jules Ferry à Lucé 

 
 

• CRITÈRES DE SÉLECTION • 
 
  1. Niveau musical 
  2. Expérience d'orchestre 
  3. Présence lors des concerts 
  4. Disponibilité pendant la session 

(une audition pourra être organisée en dernier 
recours)

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
Mail :     @ 
 
Instrument(s) / Marque / Modèle / n°série : 
 
 
 
 
 
 
Statut : 
❏ Musicien Amateur expérimenté de niveau 
équivalent au 3ème cycle justifié par une autorité 
musicale (Chef d’orchestre, Directeur d’établissement 
musical, Professeur de musique) 
 
❏ Élève en 3ème cycle 
❏ Musicien professionnel/Professeur 

d’instrument 
 
Niveau / Diplômes :     
 
Orchestre/Société Musicale/Ecole :  
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire recto-verso et de le renvoyer 
accompagné du règlement de 34 € à l'adresse suivante : 

         

 
Céline REMOND 

12, rue de La Roguenette - 28300 SAINT-PREST 
ou remond.celine@gmail.com

En remplissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies 
soient utilisées pour me recontacter, m'envoyer la newsletter, 
transmises aux adhérents dans le cadre de l'organisation de la 
session.

Assemblée Générale 2023 
le jeudi 23 février 2023 à 18H30 

(rapports moral et financier 2022).

CLOTURE

Cloture des inscriptions le 3 Décembre 2022. 
Confirmation définitive courant janvier. 

Envoi des partitions par mail.

• L'ORCHESTRE •  
L'effectif des pupitres est arrêté par le chef 
d'orchestre selon le programme choisi. 
 
Les musiciens accueillis doivent : 
- JUSTIFIER D'UN NIVEAU MINIMUM de 3ème cycle 
et d'une expérience en orchestre,  
- AVOIR UN ATTACHEMENT AU DÉPARTEMENT 
(Habitation, profession, formation musicale, famille). 
 
Toutefois, si certains pupitres ne sont pas pourvus (niveau 
insuffisant des inscrits ou pas assez d'inscrits), l'orchestre 
ouvrira ses rangs aux musiciens extérieurs au département 
d'Eure-et-Loir. 
 
Il n'y a aucune limite d'âge : seul le niveau musical compte.  
Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs.  


