
Jeunes musiciens, jouons ensemble !

30 eweek-end  
musical

de Plan-les-Ouates
21 et 22 mars 2020

à l’Espace Vélodrome
de 7 à 16 ans – délai d’inscription : 15.01.2020



30e Week-end Musical de Plan-les-Ouates
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020

INFORMATIONS
Le Week-end Musical de Plan-les-Ouates s’adresse à de jeunes musiciens âgés 
de 7 à 16 ans, pratiquant différents instruments de musique de chambre, qu’il réunit 
pour jouer ensemble durant tout un week-end.
De petits groupes de 3 à 8 musiciens sont formés dès clôture des inscriptions selon 
l’âge, l’instrument et le niveau musical de chacun. Chaque ensemble est dirigé 
pendant le week-end par un professeur de musique qualifié.
Les participants reçoivent quelques semaines à l’avance les partitions des pièces 
qu’ils joueront lors du week-end. Il est fortement recommandé à tout musicien de bien 
préparer ses partitions afin de garantir la qualité du travail de groupe. Une chorale est 
prévue en alternance avec les cours de musique et les participants recevront 
 également des partitions à ce sujet.
Le 30 e Week-end Musical de Plan-les-Ouates se déroulera  
le samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 17h 
et le dimanche 22 mars 2020 de 9h30 à 18h environ. 
Les participants sont entièrement pris en charge par les professeurs pendant 
ces 2 journées et les repas de midi du samedi et du dimanche sont organisés sur place.
En clôture du week-end, les enfants donneront un concert gratuit le dimanche 
22 mars 2020, à 16h30, à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates 
(chemin de la Mère-Voie 60). Parents et amis sont les bienvenus. Une verrée sera 
offerte à l’issue du concert pour fêter le 30e anniversaire du Week-end musical.

TARIFS / MODALITÉS D’INSCRIPTION
Fr. 120.– comprenant cours de musique, chorale et repas
Fr. 80.– pour les enfants de Plan-les-Ouates
30 % de réduction pour toutes les familles, dès 2 enfants inscrits
Le formulaire d’inscription est disponible à la demande, auprès du service 
culturel ou sur le site www.plan-les-ouates.ch/week-end-musical
Pour assurer le succès du week-end, le nombre de participants est limité et nous nous 
réservons le droit de refuser des instruments qui ne s’intégreraient pas dans un groupe 
potentiel. Pour les pianistes, merci de bien vouloir prendre contact avec le service 
culturel avant l’envoi du formulaire. Une priorité sera donnée aux Plan-les-Ouatiens. 
L’assurance accident et l’assurance des instruments sont à la charge du répondant.
La date limite d’inscription est fixée au 15 janvier 2020.

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS
Commune de Plan-les-Ouates – service culturel
Route des Chevaliers-de-Malte 5
CP 17 – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch/week-end-musical


