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MUSICOLOGIE
- SAISON 2018 / 2019– (mars-mai 2019)
Cette année encore, les TD de Musicologie seront animés par Jean–Jacques VELLY, Maître de
conférences HDR – Université Paris IV Sorbonne.
Cette saison Jean-Jacques Velly vous propose :
Séminaire 6 grandes œuvres à redécouvrir.
Vous pouvez choisir librement le nombre de séances auxquelles vous souhaitez assister, cochez
simplement le ou les numéros correspondant à votre choix sur la fiche ci-dessous.
Rappel: Dans un but de simplification, vous avez constaté, que les inscriptions aux TD, se font en deux
temps: une première inscription a été faite pour les 1, 2 ou 3 TD 2018-2019 choisi(s) dont le chèque sera
débité fin décembre et en janvier, nous procéderons à une nouvelle inscription pour les 4, 5 ou 6 TD
2019 choisi(s) dont le chèque sera débité, après le dernier TD
Les rencontres auront lieu le Vendredi à 15 h 15 salle Gérard PHILIPE (sauf cas exceptionnel), à
la Ferme de BOUSSY ST ANTOINE
Le tarif est de 6 € par TD

INSCRIPTION AUX SEANCES 1er trimestre 2018-2019

N°

DATES
2019

INTITULE DES SEANCES

15
Tchaïkovski, russe et cosmopolite.
Mars
05
Scriabine, un compositeur au-delà des frontières.
2
Avril
17
L’affirmation de la modernité. Chostakovitch et Prokofiev.
3
Mai
Si vous êtes intéressé(e) gardez cette fiche pour vous, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et
renvoyez-le nous rapidement, accompagné du règlement.

1

A découper

Fiche d’inscription (individuelle)

MUSICOLOGIE

NOM et PRENOM

N° de carte

Téléphone

Je m’inscris aux TD suivants (entourer le ou les numéros correspondants)

1

2

3

Je remets un chèque de 6 € X……=…….. à l’ordre d’ACCES VY

Le :

Signature

L’absence à un ou plusieurs TD ne saurait entraîner remboursement - de même, dans un
souci de bonne gestion, il n’y aura plus la possibilité de s’inscrire au coup par coup
Merci de votre compréhension.

