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Camp musical 2022: „Amour, désir et passion“

Quand / où:

DIM, 07 août env. 10h – VEN, 12 août 2022, env. 16h
Don-Bosco-Haus Friedrichshafen, Allemagne

Concert final: Vendredi, 12 août 2022, 14h, chapelle Don Bosco, Friedrichshafen
Coûts :

à partir de CHF 560.00
Frais de cours

CHF 360.00*/CHF 170.00**

Chambre double, salle de bain à l’étage, pension complète incl. Fr. 390.00 p.p
Chambre simple, salle de bain à l’étage, pension complète incl. Fr. 450.00 p.p
chambre double avec salle de bains et pensions complète
Fr. 430.00 p.p
Infos:

Toutes les autres informations telles que les partitions, les horaires exacts des
cours et le trajet, vous seront communiquées en temps voulu avant le début du
camp.

Assurance:

C’est l’affaire de chaque participant.e

Les mesures Covid, en vigueur sur place en août 2022, s’appliqueront.
Le choix des chambres étant limité, celles-ci seront attribuées en fonction de la réception des
inscriptions ! L’inscription électronique sera immédiatement confirmée. La demande de
chambre ne pourra être confirmée qu’après la clôture des inscriptions.
Inscription dès maintenant et jusqu'au 28 février 2022 au plus tard.
L’inscription est définitive après la clôture des inscriptions. En cas d’annulation
ultérieure, une partie des frais d’hôtel ainsi que la totalité des frais de cours devront
être facturés !
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Du dimanche 7 au vendredi 12 août 2022 aura lieu à Friedrichshafen en Allemagne le camp
musical de la région Suisse orientale. C’est avec une grande passion que nous répéterons l’été
prochain des œuvres pleines de plaisir et que nous les présenterons avec amour lors du concert
final.

Yolanda Schibli Zimmermann

www.don-bosco-haus.de

La maison Don Bosco sera à nouveau notre «maison» confortable et agréable. Nous nous
réjouissons du camp MULA « ännet em Bodesee » ! Comme les années précédentes, Yolanda
Schibli Zimmermann assurera la direction musicale en 2022 et proposera un bouquet d’œuvres
aux styles différents sur le thème « Amour, désir et passion ».
L’objectif principal du camp musical est d’apprendre différentes œuvres en orchestre et de les
présenter au public lors d’un concert final. Une fois encore, des morceaux techniquement
réalisables seront choisis afin de laisser beaucoup d’énergie et de temps libre à la création
musicale. Dans les ateliers parallèles, des thèmes musicaux et instrumentaux intéressants
seront abordés. Le site de la maison, directement au bord du lac de Constance, offre pendant
le temps « libre » les possibilités les plus diverses pour un ressourcement dans la nature ou à
travers des activités sportives.
Le camp musical est destiné en premier lieu aux instruments d’un orchestre d’accordéon
(accordéon, éventuellement clavier, batterie, percussions). D’autres instruments sont possibles,
pour autant qu’il s’agisse d’instruments secondaires de joueurs / joueuses d’orchestre.
Il est ouvert à toutes les personnes intéressées de toute la Suisse, à partir de 16 ans. Les
jeunes musiciens peuvent s’inscrire en accord avec Yolanda Schibli Zimmermann.
Le prix de CHF 560.00 comprend la pension complète (boissons non comprises) et le
programme officiel du camp. Les activités personnelles pendant le temps libre sont à la charge
des participants.
Les frais généraux du camp sont soutenus par le fonds de la Suisse orientale.
Le camp est organisé avec un minimum de 16 et un maximum de 23 participants.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter:
Yolanda Schibli Zimmermann (directrice musicale) 044 788 18 36 /
yolanda.schibli@bluewin.ch
Antonia Hungerbühler (directrice admin.)
00423 781 16 08 / ahungerbuehler@outlook.com
A bientôt, au bord du beau lac de Constance – nous nous réjouissons de t’accueillir !
Informations sur les frais de cours:
* Pas d’adhésion à accordeon.ch
**RÉDUCTIONS
: Les membres d’accordeon.ch bénéficient de frais de cours moins élevés. Les
membres des sociétés affiliées à accordeon.ch bénéficient également de tarifs réduits. Tu souhaites
devenir membre et profiter de la réduction dès cette année? N’hésites plus !

