
Écoutes et Flûtes MEMO Paris Jazz Flûtes Orchestra
Association loi 1901 SESSION 2021 - 2022

Le formulaire d’inscription est à compléter de préférence en ligne en utilisant le lien
suivant :Remplir   le formulaire  
L’effectif est composé de 4 flûtes en ut jouant éventuellement du piccolo, 4 flûtes alto, 2
flûtes basses, un piano, une basse/contrebasse et d’une batterie/percussions.

LIEU DES RÉPÉTITIONS les jeudis de 20h à 22h 

Au studio L'Accord Parfait 
4 rue Cavalotti 

75018 Paris 

Accès Bus
Lignes 30 – 54 – 74 

80 – 21 –  95
arrêt « Place de Clichy »

Accès Métro
Ligne 2 – 13 

arrêt « Place de Clichy »

MATERIEL A PREVOIR 
Flûtes,  pupitre,  crayon,  les
partitions sont fournies par l’association

Le calendrier des répétitions PJFO :

2021 2022
Jeudi 23 septembre  
Jeudis 7 & 21 octobre
Jeudi 18 novembre 
Jeudis 2 & 16 décembre 

Jeudis 6 & 20 janvier 
Jeudis 3 & 17 février
Jeudis 10 & 24 mars
Jeudis 7 & 21 avril
Jeudi 12 mai
Jeudis 2 & 16 juin

Pour tout complément d'information vous pouvez contacter :
Hélène BIZZINI – Richard SILBERMANN au 01 42 85 54 02

ou à l'adresse e-mail : comm@ecoutesetflutes.net

Vous souhaitez vous inscrire à un deuxième ensemble E&F
Association Écoutes et Flûtes - 26 rue de Bruxelles - 75009 PARIS – www.ecoutesetflutes.net

Téléphone : 01 42 85 54 02 – adresse e-mail : comm@ecoutesetflutes.net



L’inscription à un 2eme ensemble est soumise à la validation du bureau de l’association en fonction
des places disponibles restantes dans chaque ensemble.

Les Joyeux Trilles et les Badineurs*  sont deux ensembles de flûtes classique et au répertoire varié composé, arrangé 
ou adapté selon les participants. *L’ensemble Les Badineurs est accompagné par une contrebasse.
Le PJFO est un ensemble de flûtes jazz accompagné par une section rythmique composée d’un piano, d’une 
basse/contrebasse et d’une batterie/percussions. Le répertoire est moderne. Il est composé, arrangé ou adapté pour 
cette formation.
L’EJB est un ensemble jazz tous instruments. Le répertoire est composé, arrangé ou adapté en fonction des 
participants.

E&F organise également ponctuellement des ateliers tout au long de l’année, des week-ends et des stages.

LE MONTANT DES COTISATIONS pour tous les ensembles 

ANNEE
2021/2022

ADHESION ANNUELLE 30 € 
COTISATIONS :

1er ensemble 2ème ensemble JT répétitions studios 
HR et l’Accord Parfait

Joyeux Trilles
Badineurs
PJFO
EJB

285 €
285 €
298 €
281 €

228 €
228 €
238 €
225 €

16 €

Pour vos règlements, nous vous remercions de privilégier le virement bancaire.

RIB ECOUTES ET FLUTES
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