
 

 

Contact : Ralf Lutterbach – Secrétariat  

Rue du Parc 13 – 4850 Moresnet 

Tél. : 0495/122 745 

E-Mail: ralf.lutterbach@hotmail.com 

www.harmoniemoresnet.be  

 

 

FESTIVAL DE PERCUSSION 

Ateliers de Percussions  
Destinés à tous les percussionnistes d’Académie, de Drumband ou d’Harmonie, 

Donnés par les professeurs Jessica Ryckewaert, Achim Bill et Olivier Lodomez 

En Concert de clôture : l’ENSEMBLE de PERCUSSIONS de MORESNET  

et la CLASSE de PERCUSSIONS de l’IMEP (de Namur) 
 

 

Samedi 13 avril 2019 de 13h00 à 17h30 

Salle „Le Viaduc“ à Moresnet 

Concert à 19h30 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Inscription à rentrer pour le 05 avril 2019 au Secrétariat de l’Harmonie de Moresnet 

 

 

Nom : ............................................................................ Prénom : ........................................................... 

 

Adresse e-mail : .......................................................................................................................................... 

 

Numéro de téléphone: …………………………............  Date de naissance : ........................................... 

 

- (1) Je suis Percussionniste au Drumband / à l’Harmonie / à la Fanfare de : 
 

.................................................................................................................................... (Nom de la Société) 
 

Je fais de la Percussion depuis .............. années. 

 

- (1) Je suis des Cours de Percussions à l‘Académie de Musique de : ............................................. 
 

Je suis élève de : ........................................................................... au niveau : ........................................... 
 

(1) Biffer la mention inutile.    

NB : Chaque participant peut apporter une œuvre ou partition qu’il souhaite travailler avec les professseurs. 
 

Je verse la somme de 15,00 EUR (comprenant les frais de participation aux Ateliers de 

Percussions et l’entrée au Concert de clôture) sur le compte n° BE03 7509 0831 0384 – 

AXABBE22 de la Société Royale d’Harmonie de Moresnet, avec la mention « Festival de 

Percussion 2019 pour „Nom + Prénom“ ». 
 

L’inscription est valable après envoi du formulaire complété et versement de la participation 

aux frais de 15,00 EUR. En cas de non participation, les frais ne seront pas remboursés. 
 

Par signature du présente formulaire, le/la participant(e) ou son titulaire autorise les 

organisateurs, à savoir la Société Royale d’Harmonie de Moresnet et l’APSAM, à prendre des 

photos et enregistrer des bandes audio/vidéo. Ces photos et bandes audio/vidéo pourront être 

utilisées à des fins pédagogiques ou publicitaires. Par ailleurs, j’autorise les organisateurs à 

traiter les données à caractère personnel collectées conformément au RGPD en vigueur. 
 

 
 

Date : ..............................................   Signature : ..................................................................... 

 (du participant ou se son titulaire) 
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