
du 16 au 18 juillet 2021
concerts • cours • ateliers

organisé par

Bulletin d’inscription 
À renvoyer avant le 5 juillet 2021

Choix de la formule :
 � 195 € forfait actif Option 1 (3x30 minutes)
 � 195 € forfait actif Option 2 (2x45 minutes)
 � 95 € forfait auditeur
 � 80 € pass journée (jour:...........................)

Nom :  ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Représentant légal (si mineur) : .........................................
Date de naissance :  ...............................................................
Adresse : ...................................................................................
....................................................................................................
CP-Ville : ...................................................................................
Pays : .........................................................................................
Tél/Mobile :..............................................................................
Email : .......................................................................................
Niveau de formation instrumentale (par exemple cycle ou 
nombre d’années de pratique) : ...............................................
Professeur actuel : .................................................................

Envoyer un acompte (uniquement remboursable 
en cas d'annulation par l'association) de 45 € pour 
valider l’inscription, soit par chèque à l’ordre de 
Association Trémolo Guitare Classique, soit par 
virement :
   Titulaire du compte : Association Trémolo     
   Guitare Classique
   IBAN : FR7617206008929300638397092
   BIC : AGRIFRPP872
Le solde sera à régler lors de l’arrivée.

Inscription également possible en ligne sur
http://www.festivaldeguitare.eu/

Bulletin à renvoyer avant le 5 juillet 2021 à :
Nicolas Otzenberger
72, rue de la Ziegelau 

67100 Strasbourg

Retrouvez-nous sur Facebook 
et sur tremolo-guitare.fr

Au Temple Saint Paul de Koenigshoffen
35 Rue de la Tour, 67200 Strasbourg



Le festival Les tarifs
Forfait actif : 195 €
(cours individuels, accès libre aux cours en tant 
qu’auditeur, 2 ateliers + ensemble de guitares, 
participation au concert de clôture, 3 concerts)
 • Option 1 : 3 cours de 30 minutes
 • Option 2 : 2 cours de 45 minutes
Forfait auditeur : 95 € 
(accès libre aux cours en tant qu’auditeur, 2 ate-
liers + ensemble de guitares, participation au 
concert des participants, 3 concerts)

Le prix des forfaits comprend l'adhésion à 
l'association en tant que membre passif.

Pass journée : 80 € 
(1 cours, accès aux activités et au concert du jour)

Ticket pour 1 concert :
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 8 € 
Pass 3 concerts :
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 20 €

Concerts gratuits pour les moins de 12 ans

Réservations et informations
http://www.festivaldeguitare.eu/

ou 
admin@tremolo-guitare.fr

Hébergement-Repas
Nous pouvons vous aider pour trouver des 

solutions d’hébergement.
Contactez nous par mail :

admin@tremolo-guitare.fr
ou allez voir sur notre site :

http://www.festivaldeguitare.eu/

Le mot de l'équipe Trémolo 

  Chers amis de la guitare,

L'équipe Tremolo a l'immense joie de 
vous accueillir pour une troisième édition 
2021. N'oublions pas la phrase de Nietzsche " Sans 
la musique la vie serait une erreur". Nous revoilà ! 
 Prenez soin de vous et à bientôt !

Les artistes

L'ensemble Trémolo 

L'Ensemble Tremolo, à géométrie 
variable, s'est produit pour la première 
fois en 2019 lors d'un concert de 
promotion pour le Festival. La forme 
de L'Ensemble 2021 est un quatuor 

composé d'Aurélie Olivéros, Evan Vercoutre, Jad El 
Khechen et Nicolas Otzenberger.

Duo Odelia
Fondé en 2018, le Duo Odelia est 
né de la rencontre de Marie Sans 
et Alice Letort lors de leurs études 
à la Hochschule für Musik de Bâle. 
Toutes deux élèves de Pablo Márquez 

(guitare classique) et Peter Croton (guitare 
romantique), elles décident de former un duo de 
guitares romantiques et commencent rapidement 
à faire découvrir en concert la finesse de ces 
instruments du XIXème siècle. 

Rémi Jousselme 

Musicien polyvalent, Rémi Jousselme 
est engagé dans un vaste champ de 
projets artistiques. Au cours de sa 

carrière, il a partagé la scène avec un grand nombre 
d'autres instrumentistes ou formations, ainsi 
qu'avec des chanteurs populaires ou classiques, des 
danseurs et comédiens. 

Cours par l'équipe Trémolo, Alice Letort,  Marie Sans 
et Rémi Jousselme.

Le programme

Vendredi 16 juillet

9h : Accueil des stagiaires
10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h15 à 18h : Atelier geste et technique
20h : Concert Ensemble Trémolo

Samedi 17 juillet

10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h à 17h : Atelier jeux d'improvisation
17h15 à 18h15 : Scène Ouverte
20h : Concert Rémi Jousselme

Dimanche 18 juillet

10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h : Concert des participants
17h : Concert Duo Odelia


