
!  1 

FEUILLE D'INFORMATION / BULLETIN D’INSCRIPTION 

RENCONTRE EUROPÉENNE DE SHAKUHACHI 2015 
2 - 5 juillet 2015 

Ateliers, conférences, masterclasses 

Concerts tous les jours 

Conservatoire de musique, danse et théâtre 
Le Kremlin-Bicêtre (Paris) FRANCE 

https://www.google.fr/maps/place/2+Place+Victor+Hugo,+94270+Le+Kremlin-Bicètre/
@48.8089092,2.3605346,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6717db3d707ff:0x28d245b19eb184ab?hl=fr 

  

ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

SHAKUHACHI STYLES & ÉCOLES                                                               
KAWAMURA Taizan (Japon) Tozan, Kinko (Chikumeisha,                                         
KAWAMURA Kizan (Japon) Chikuyūsha), KSK, Hijiri,                                          
KARIYA Sōzan (France / Japon) contemporain, improvisation,                                    
Gunnar Jinmei LINDER (Suède) Ikuta, Yamada                                  
Wolfgang HESSLER (Suisse) 
Véronique PIRON (France) — co-organisatrice de la Rencontre 
Daniel LIFERMANN (France) 
Jim FRANKLIN (Allemagne) 
Hélène CODJO (Pays-Bas) 
Fiore DE MATTIA (Italie) 

KOTO / SHAMISEN 
Mieko MIYAZAKI (France / Japon) 
Fumie HIHARA (France / Japon) 

Autres musiciens 
Etsuko CHIDA (France / Japon) — Koto 
Suizan LAGROST (France) — Principal organisateur de la Rencontre 

Niveaux d’enseignement : initiation, débutant, intermédiaire et avancé. Des cours 
seront proposés pour les participants n’ayant jamais joué de shakuhachi et qui 
commenceront lors de la Rencontre. Des instruments en plastique pour débutant seront 
disponibles en prêt ou à l’achat. LES INSTRUMENTS UTILISÉS POUR L’ENSEIGNEMENT 
SERONT DE LONGUEUR 1,8 SHAKU. Si vous ne possédez pas un instrument de cette 
longueur, il vous faudra en obtenir un avant la Rencontre, ou emprunter un instrument 
en plastique pour débutant lors de la Rencontre. 

Arrivée : La Rencontre commencera officiellement le matin du 2 juillet 2015, à 9h00. Il 
est donc recommandé aux participants d’arriver le soir du 1er juillet 2015. De plus, il se 
peut qu’un concert d’ouverture soit programmé le soir du 1er juillet 2015 (non encore 
confirmé pour l’instant). 

Départ : La Rencontre se terminera autour de 18h00 le 5 juillet 2015. Les participants 
peuvent choisir de partir le soir du 5 juillet, ou rester jusqu’au lendemain et partir le 6 
juillet (ou plus tard). 

https://www.google.fr/maps/place/2+Place+Victor+Hugo,+94270+Le+Kremlin-Bic%C3%A8tre/@48.8089092,2.3605346,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6717db3d707ff:0x28d245b19eb184ab?hl=fr
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Tarifs : les tarifs, listés ci-dessous, couvrent tous les cours de groupe, concerts et 
activités de la Rencontre. Ne sont pas inclus : l’hébergement et les repas. Les 
participants doivent organiser leur propre hébergement — une liste d’hôtels etc. est 
disponible sur le site depuis novembre 2014. Si suffisamment d’intérêt est exprimé dans 
ce sens (en cochant la case ad hoc dans le bulletin d’inscription), les organisateurs 
s’efforceront de faire une réservation groupée dans les hôtels du Kremlin-Bicêtre. Il est 
possible de manger facilement dans les cafés, bistrots et restaurants du Kremlin-
Bicêtre. Il est probable qu’une cantine chaude soit disponible pour les déjeuners du 
jeudi et du vendredi à un prix très abordable ; merci de cocher la case correspondante 
dans le bulletin d’inscription si vous êtes intéressé par cette option. 

Les participants inscrits en avance (pré-inscription avant le 15 avril 2015) 
bénéficient d’une réduction. 
Les membres de la fédération ESS bénéficient aussi d’une réduction  
(merci d’indiquer votre numéro d’adhésion ESS sur votre bulletin d’inscription).  
Si vous n’êtes pas encore membre de la fédération ESS, veuillez visiter le site  
http://www.shakuhachisociety.eu/about-the-ess/ess-membership pour adhérer.  

Paiement: un acompte de 100 € est demandé pour confirmer votre inscription.  
- Pré-inscription: acompte payé avant le 15 avril 2015.  
- Inscription normale: acompte payé avant le 10 juin 2015.  
- Si annulation avant le 20 juin 2015, l’acompte sera reversé avec une retenue de 50€.  
- Si annulation après le 20 juin 2015, l’acompte ne sera pas remboursé.  
- Le solde de votre inscription devra être payé en liquide le 1er jour de la Rencontre,    
  soit le jeudi 02 juillet 2015. 

Les informations pour le paiement de l’acompte vous seront envoyées dès 
réception de votre bulletin d’inscription. 

Transport : Le Kremlin-Bicêtre est très bien desservi par les transports en commun. Le 
Conservatoire est à trois minutes à pied de la station de métro « Le Kremlin-
Bicêtre » (ligne 7, direction « Villejuif - Louis Aragon »). 
Paris est accessible par le train (6 gares dans Paris intra-muros) et deux aéroports 
internationaux. L’aéroport Charles-de-Gaulle (au nord-ouest de Paris) est le plus 
important, mais si vous avez le choix n’hésitez pas à choisir l’aéroport d’Orly (au sud de 
Paris), géographiquement plus proche du Kremlin-Bicêtre. Plus de détails (plans, etc.) 
ici : http://paris2015.shakuhachisociety.eu/transport-2/ 

SHAKUHACHI

Plein tarif 250 €

Plein tarif, pré-inscription 225 €

Membre ESS 220 €

Membre ESS, pré-inscription 195 €

Tarif réduit (étudiants à temps plein, 
demandeurs d’emploi)

180 €

KOTO / SHAMISEN

Tarif 120 €

Tarif, pré-inscription 100 €
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Si vous venez en voiture et que vous puissiez proposer un covoiturage à un autre 
participant de votre pays/ville, veuillez cocher la case appropriée dans le bulletin 
d’inscription. Si vous souhaitez profiter d’une offre de covoiturage d’un autre 
participant, merci de cocher la case correspondante. Les organisateurs feront en sorte 
de faire correspondre ceux qui cherchent un transport avec ceux qui en proposent, mais 
aucune garantie ne peut être donnée. 

------------------------------------------------------------------------- 
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 Veuillez noter: ce bulletin (toutes les pages à partir de celle-çi) doit être signé et envoyé 
 par la poste (copie papier) ou scanné (en pdf) et envoyé par mail.  

Afin de vous transmettre les informations bancaires nécessaires et autres 
veuillez indiquer lisiblement votre adresse email 

Contact de la Rencontre Européenne du Shakuhachi: paris2015@shakuhachisociety.eu 
Adresse postale: Véronique Piron, 4 rue du Patis Fauvel 35160 Talensac, France 

RENCONTRE EUROPEENNE DU SHAKUHACHI 2015 
du 02 au 05 juillet 2015 

Conservatoire du Kremlin-Bicêtre, France 

- Bulletin d’Inscription – 

Informations personnelles

Nom  Prénom

Nationalité

Adresse          Rue:

 Code:                    Ville:

 Pays :

Telephone  portable

Email*  site web

* Merci d’indiquer votre adresse email afin de pouvoir confirmer votre inscription  
et de vous transmettre les informations pour le paiement 

Experience avec (cocher svp)

SHAKUHACHI Koto Shamisen

Niveau 
(cocher svp) 

initiation (aucune pratique)

nécessite la location d’un instrument

débutant (1 an et plus, notions élémentaires)

intermédiaire (3 ans et plus, connaissances 
techniques)

avancé (à partir de 6 ans de pratique)

mailto:paris2015@shakuhachisociety.eu
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Nombre d’années

Style / Ecole  Professeur(s)

Experience de la 
scène

Autre(s) 
instrument(s)

Commentaires

L’enseignement est principalement en anglais, ou en japonais avec traduction en anglais ou/et 
français. Si vous avez besoin d’une assistance dans une autre langue (en français ou autre) merci de 
nous l’indiquer, et nous verrons si nous pouvons vous aider : 

Paiement  (cocher svp)  SHAKUHACHI

Plein Tarif (inscription à 
partir du 15 avril 2015)

250 €

Plein Tarif (pré-inscription  
avant le 15 avril 2015)

225 €

Membre ESS (inscription à 
partir du 15 avril 2015)

220 €

Membre ESS (pré-
inscription avant le 15 avril 
2015)

195 €

Tarif Réduit (étudiant plein 
temps, demandeur d’emploi – 
fournir un justificatif)

180 €

Si vous êtes membre 
ESS, numéro de votre 
carte d’adhésion:

Paiement  (cocher svp)  Koto / Shamisen 

Tarif (inscription à partir du 
15 avril 2015)

120 €

Tarif (pré-inscription  avant 
le 15 avril 2015)

100 €



!  6 

J’arriverai en voiture et 
peux proposer un 
covoiturage :

 Pays: 

 Ville: 

 Nombre de places:

Je suis intéressé par un 
covoiturage :

 Pays: 

 Ville: 

Je suis intéressé par la 
réservation d’hôtel 
groupée :

(cocher svp)

Je suis intéressé par la 
cantine (déjeuners du 
jeudi et du vendredi) :

(cocher svp)

Pour confirmer votre inscription, un acompte de 100 € est demandé: 
· si en pré-inscription, paiement de l’acompte avant le 15 Avril 2015. 
· si inscription à partir du 15 avril, paiement de l’acompte avant le 10 juin 

2015. 
· le solde de votre inscription devra être payé en liquide le matin du 1er jour 

de la Rencontre au Kremlin Bicêtre, soit le jeudi 02 juillet 2015. 
· si annulation : avant le 20 juin 2015, l’acompte sera reversé avec une retenue 

de 50 € ; après le 20 juin 2015, l’acompte ne sera pas remboursé. 

Les informations pour le paiement de l’acompte vous seront envoyées dès 
réception de votre bulletin d’inscription. 

Assurance  
Je certifie que je suis couvert(e) par une police 
d’assurance et que je suis ce stage en toute 
responsabilité et à mes risques et périls. 

(cocher svp)
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!!  Ce bulletin (3 pages complétées) doit être signé et envoyé par la poste (copie papier) ou 
scanné (en pdf) et envoyé par mail.  
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail, svp, afin de recevoir une confirmation. 

Contact de la Rencontre Européenne du Shakuhachi:   paris2015@shakuhachisociety.eu 

Adresse postale:   Véronique Piron, 4 rue du Patis Fauvel 35160 Talensac, France 

Si vous envoyez votre bulletin par la poste et que vous vouliez y joindre un paiement par 
chèque, veuillez le libeller à l'ordre de : "V.Piron Rencontre Européenne" 
sans rien omettre, ni ajouter, merci. 

Commentaires 

Date et signature 

mailto:paris2015@shakuhachisociety.eu

