
Fédération musicale du Brabant francophone 
 

CAMP MUSICAL 2020 

du 7 avril 2020 au 11 avril 2020 

 

avec le soutien de la Province du Brabant wallon et de la Communauté française 

 

STAGE DE VACANCES EN HARMONIE 

à l’Internat Royal Folon 

Chaussée des Nerviens, 25 – 1300 Wavre 

 

Organisé par la Fédération Musicale du Brabant francophone (FMBF) en collaboration avec la 

Fédération Musicale de la Province de Liège (FML), sous le patronage de l’Union des Sociétés 

Musicales (USM). 

Comme chaque année encore, les portes de ce camp annuel seront ouvertes à tous les jeunes 

musiciens des autres provinces, pratiquant un instrument joué en orchestre d’harmonie. 

Les camps musicaux organisés par les Fédérations ont pour but de partager le plaisir de la musique 

avec les jeunes d’autres régions. 

 

But 

Vivre ensemble pendant 5 jours dans le but d’un perfectionnement musical, entourés de professeurs 

émérites. 

 

Familles d’instrument 

Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone. 

Cuivres : bugle, trompette, cornet, cor, trombone, baryton, tuba, basse. 

Percussions : tout le pupitre. 

 

L’encadrement 

Par des professeurs d’académie et/ou chefs d’hafabras. 

 

Type d’œuvre 

Moderne, classique, musique de film et musique originale. 

Le stage se terminera par un concert public organisé le samedi 11 avril 2020 à partir de 14 heures. 

Salle des Fêtes, rue Charles Jaumotte, 54 à 1300 Limal. 

 

Organisation du camp 

Le camp est placé sous la responsabilité des représentants de la FMBF pour la partie administrative 

et des professeurs pour le domaine musical. 

 

Horaire du 1er jour :   09h00 - accueil des stagiaires et attribution des chambres. 

    10h00 - rassemblement des parents et des stagiaires. 

     - allocution du Président de la FMBF. 

     - présentation des responsables du camp. 

    10h45 - prise en charge des stagiaires par les professeurs. 



 

Les sections musicales seront les suivantes : petits cuivres – gros cuivres – clarinettes - flûtes – 

saxophones – percussions. 

 

Règlement du camp 

1. Aucun participant ne peut quitter le camp sans l’autorisation d’un responsable du camp. 

2. Il est interdit de fumer dans le chambres ainsi que d’y introduire de la nourriture ou des 

boissons. Cependant, un local est prévu à cet effet. 

3. L’alcool est strictement interdit. 

4. Respecter les horaires ainsi que les consignes prescrites pendant le camp. 

5. Le non-respect de ce règlement appellera des sanctions qui peuvent aller jusqu’au renvoi et au 

remboursement des dommages occasionnés. 

6. Les participants s’engagent à donner le meilleur d’eux-mêmes moralement et musicalement. 

 

Matériel indispensable 

1. Votre instrument (éventuellement son support) + un pupitre sur pied étiqueté à votre nom. 

2. Nécessaire de toilette. 

3. Carte d’identité. 

4. 2 vignettes de mutuelle. 

5. Un vêtement de pluie. 

6. Une valise ou serviette avec un système de fermeture. 

7. Le nécessaire pour écrire (papier, crayon, éventuellement feutres fluo) 

8. Une jupe ou pantalon noir(e) ou (couleur foncée) + une chemise blanche pour le concert. 

9. Un sac de couchage. 

10. Un peu d’argent de poche (boissons, chocolats, …..). 

 

Assurances 

Les participants qui sont membres à part entière de la FMBF ou de la FML et dont la société est en 

règle de cotisation, sont assurés dans le cadre de l’assurance intégrée au moment de l’affiliation. 

Tous les élèves sont assurés en responsabilité civile. 

La responsabilité des instruments est entièrement à charge de leur propriétaire qui est libre de 

souscrire à titre personnel à une assurance garantissant ce bien. 

Les objets de valeurs (portefeuilles, bijoux, GSM, ….) sont également sous la responsabilité de leur 

propriétaire. 

 

L’inscription 

Le montant de l’inscription est de 180 € (euros) reprenant l’hébergement, les cours et les repas. 

Pour les externes, le montant de l’inscription est de 90 € (euros) cours et repas. 

 

 

 

 

L’inscription sera effective dès réception du paiement  

(avant le 15 mars 2020). 

 

 


