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VIE À FLAINE 

OPUS74 à Flaine a pour but de promouvoir un enseignement artistique de haut niveau et de favoriser les ren-
contres artistiques dans un cadre permettant aux participants de s’épanouir pleinement. Opus74 est également 
ouvert à des amateurs adultes intéressés par la rencontre avec ces artistes et l’émulation qu’elle provoque. Le 
cadre offert par la montagne est particulièrement propice au développement artistique de chacun.
Opus74 a pour ambition d’animer la vie de Flaine par de nombreux concerts dans un merveilleux auditorium.  
Un parcours artistique de la station est également prévu avec le centre culturel de Flaine (œuvres de Breuer, 
Picasso, Vassarely, Dubuffet, Hantaï, Piffaretti, Bury, ...)

ACCUEIL : 
Les mineurs externes restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.
Pour les non-stagiaires, en dehors des cours publics, auditions et concerts, l’accès aux lieux de cours est interdit. 
Les participants ont la possibilité d’étudier avec leur professeur durant 1 ou 2 semaines. 

1 semaine : du 17 au 24 Juillet ou du 24 Juillet au 31 Juillet 2021
2 semaines : du 17 Juillet au 31 Juillet 2021

Les arrivées des stagiaires et professeurs se font les samedis 17 et 24 Juillet, après 10h00
Les départs se font les samedis 24 Juillet et 31 Juillet avant 10h00

COVID 19: Dans le contexte pandémique actuel, les précautions sanitaires seront en vigueur tout au long du 
stage en fonction des préconisations gouvernementales à cette date : gestes barrières, port du masque et 
distanciation physique….

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
Le stage de musique OPUS74  est destiné aux amateurs, comme aux futurs professionnels. Les stagiaires bénéfi-
cient de cours instrumentaux individuels. De nombreux studios de travail avec piano sont à disposition pour une pra-
tique individuelle ou en groupe. Les instrumentistes pourront également y travailler seuls ou avec accompagnateur.  
Les nombres de cours et leurs durées dépendent de la pédagogie de chaque professeur. 
Auditeur libre (forfait pour 1 session : 130 €) 
En vous inscrivant aux cours Opus 74, vous pourrez assister librement aux cours publics et enseignements dis-
pensés par les différents pédagogues sous réserve de leurs accords.
Des concerts sont donnés à 20H les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 Juillet (sous réserve de modification).
Des auditions et concerts pour les étudiants sont donnés à l’auditorium de Flaine. 
Possibilité de se produire en musique de chambre avec les professeurs
Les jeunes musiciens les plus avancés pourront se produire en concert à 20h dans des oeuvres de musique de 
chambre avec des professeurs de l’académie.
Se rendre à Flaine :
Par avion : Aéroport de Genève (70km).
Les gares TGV : Cluses (30 km), Genève (70 km).Vous pouvez emprunter les liaisons par bus, taxis au 
départ des gares.
Par la route : Suivre l’Autoroute A40 direction Genève / Chamonix, prendre la sortie n°19 : Cluses Centre. 
La direction de Flaine est indiquée depuis ce point : prendre à droite la N205 (direction Sallanches) sur 2 
km, puis prendre la première à gauche (D106 direction Flaine /Les Carroz).Arrivé à cette intersection, vous 

ACADÉMIE DES ARTS
Académie Instrumentale et Chorale, 

Arts Plastiques

17 juillet / 31 juillet 2021
FLAINE - HAUTE SAVOIE

Un enseignement artistique de qualité, 
Les avantages d’une station de sports d’été,

Auditorium 500 places, des concerts, des expositions, des ateliers de travail,
Un Golf 18 trous, tennis, activités de montagne, club enfants, etc.

Informations et inscriptions : 
Association OPUS 74 – 56 rue Mary Besseyre – 92170 Vanves

Direction administrative : 
administration@opus74-flaine.com 

Direction artistique musicale : Bertrand Giraud
bertrandgiraud@yahoo.fr

Retrouvez l’ensemble de nos disciplines sur www.opus74-flaine.com

OPUS 74 - L’Académie des Arts est réalisée en partenariat avec 
le Syndicat Intercommunal, le Centre Culturel, l’Office du Tourisme de Flaine 
(www.flaine.com) et l’Association Flainoise (http://associationflainoise.fr/)

n’êtes plus qu’à 30 minutes de Flaine. 

TARIFS

-25% sur la deuxième discipline (hors atelier)
TARIF PAR PERSONNE

1 SEMAINE 2 SEMAINES

MUSIQUE
Cours instrumentaux 400 € 700 €

Cours de piano 440 € 780 €

Cours de chant lyrique et coaching vocal (avec pianiste/chef de 
chant)/ (T. Dran)

500 € 1000 €

ATELIER VOCAL
Choeur 
Stage de direction de choeur (30 Min/jour)
Stage de chant /E. Bujeau/V. Laguerre (30 Min/jour)
Stage de chant /E. Bujeau, V. Laguerre (60 Min/jour)
Double stage 
Choeur et chant
Direction de choeur et chant

150 €
220 €
220 €
440 €

300 €
350 €

275 €
400 €
400 €
800 €

550 €
650 €

Musique de chambre 170 € 320 €

Atelier Jazz et musiques actuelles 260 € 510 €

Les tarifs (inchangés compte tenu de la situation sanitaire) comprennent les frais d’inscription, les frais pédago-
giques et les suppléments instrument/matériel propre à chaque discipline. Un cours de groupe de sophrologie 
(5 heures par semaine) est offert aux stagiaires. Les Cours d’improvisation et travail des oeuvres du Composi-
teur Philippe Raynaud (Semaine du 24 au 31/07) sont offerts.
En cas d’annulation de votre part, Opus 74 se réserve le droit de garder 80 euros pour frais de dossier.
Formation Professionnelle : Conventionnement AFDAS et UNIFORMATION possible : Nous contacter pour 
toute demande de devis et prise en charge.

                                                                                                                                                                                                 
Pour vous accueillir dans les meilleurs conditions, nous vous proposons des appartements tout équipés, avec        
cuisine. Les appartements vont du studio au 3 pièces (ou plus).
Vous êtes ainsi totalement autonome durant votre séjour. Les frais d’hébergement seront à régler directement 
auprès de l’hébergeur, lors de votre arrivée à Flaine. Opus74 propose, dans la mesure du possible, de mettre en 
relation des étudiants désireux de partager un appartement. Adressez votre demande en précisant si, dans ce 
cas, vous souhaitez expressément une chambre individuelle à administration@opus74-flaine.com. Précisez un 
numéro de téléphone, nous vous joindrons directement pour confirmer ou infirmer cette demande. 

Prix 1 semaine 2 semaines
Studio coin montagne 2/4pers 250 € 500 €

Studio cabine et coin 
montagne 4/5 pers: 

270 € 540 €

2 pièces ou 2 pièces 
coin montagne : 4/6pers 

350 € 700 €

3 pièces 470 € 940 €

4 pièces 690 € 1380 €

Linge  non  compris  (draps...)  disponible  auprès de l’agence. Pour  toute  location, une  caution de 380 €  est  demandée  
et rendue à la fin du stage si l’appartement est restitué propre. Vous retrouverez sur notre site internet (www.
opus74-flaine.com) l’ensemble des restaurateurs de la station. Des formules sont possibles en pension 
complète ou demi-pension.

Retrouvez le catalogue de notre partenaire de Cds 
Anima-Records : 

http://anima-records.com

PARTENAIRES
Association Flainoise

(http://associationflainoise.fr/)

MusicCompetitionOnline

www.musiccompetitiononline.com


