Fiche d'Inscription _ pour Un Jour 
 à renvoyer par la poste 

Trans-Cultural Syn-phônê Orchestra de Toulouse 
pour la création de la Syn-phônê NO3 "nos Traces de Vie à Titre Provisoire, trans-form 13-47".

 

Artistes (non sonique)
.prénom et nom :  
.nom d'artiste :  
.adresse postale :    
.e-mail :    
.téléphone :    
.Quel est votre art plastique :   
.Quel est votre équipement :    
.Description brève de la technique de votre art :   
• envoyez, SVP, un échantillon de votre performance avec cette fiche d'inscription.
.Vos désir dans l’orchestre :
 
Musiciens (sonique)
.prénom et nom :  
.nom d'artiste :  
.adresse postale :    
.e-mail :    
.téléphone :  
.Votre instrument de musique précisément : 
.Description de votre technique instrumentale ou de votre genre musical :
.et de votre instrument s'il est unique ou particulier :  
.êtes-vous : amateur ou professionnel (intermittent) ?  
.Lisez-vous la notation musicale classique occidentale ?  oui  ,  non.   
.Avez-vous des notions d'écriture bi-dimensionelle : hauteurs graves/aiguës sur l'axe vertical et les .durées sur l'axe horizontal ?  oui  ,  non. 
.Lisez-vous la notation musicale contemporaine (comme l'écriture proportionnelle, les partitions-dessin, etc.) ?  oui  ,  non.   
.Lisez-vous d'autres notations musicales ? :  oui  ,  non.
.Si oui la ou lesquelles ? :
.Si vous utilisez une notation personnelle, décrivez-la, SVP :  
• envoyez, SVP, un échantillon de votre jeu instrumental avec cette fiche d'inscription.
.Vos désir dans l’orchestre :
 

Merci de votre intérêt et de votre participation à l'aventure du Trans-Cultural Syn-phônê Orchestra de Toulouse. 
Votre inscription au TCSO de Toulouse ne sera validée qu'après réception postale de ce bulletin d'inscription raisonnablement rempli à l’adresse suivante : 

Trans-Cultural Syn-phônê Orchestra de Toulouse
Le centre de la bombe
45, avenue Jean Chaubet 
31500 Toulouse
tel : 05 61 34 61 37
mathius shadow-sky
Pas de date limite d’inscription

• contact 
Mathius Shadow-Sky _téléphone : 06 22 37 53 77 _e-mail : centrebombe@yahoo.com
Philippe Casadebaigt _téléphone : 06 62 80 05 40 _e-mail : TCSOtoulouse@yahoo.fr

consultez la page des musiciens des Arts et du Son inscrits pour réaliser la Syn-phônê NO3, 
"nos Traces de Vie à Titre Provisoire, trans-form 13-47" à http://centrebombe.org/TCSO.html


photocopiez ce document afin de le propager dans Toulouse et ailleurs.

