Tarifs 2018 - 2019
Vous êtes un(e) adhérent(e) d’une société adhérente :
de la CMF Saône et Loire,
Les 3 sessions de l’HEF
300€
en pension complète (*)
Inscription à l’OF
35 €
Inscription à l’HEF et à l’OF
315 €

d’une autre CMF
345€

ou non à la CMF
450 €

40 €
360 €

50 €
470 €

(*) pour les sessions de l’Harmonie Ecole Fédérale, le supplément de coût pour l’hébergement en
chambre seule est à la charge du participant. Nous consulter.
Une réduction de 20 € est accordée par inscription supplémentaire d’une même famille.

Dates des sessions de l’HEF
Répétition le 07 octobre 2018 aux Haras de Cluny
Du 20 au 21 octobre 2018, du 16 au 18 février 2019 et du 13 au 15 avril 2019
Répétition le 09 mars après midi à Ouroux sur Saône
Concert du Congrès le 10 mars à Ouroux sur Saône

Projet EQUUS II
Dans le cadre du programme culturel de Cluny, en partenariat avec Equivallée, le Grand Orchestre
Fédéral (HEF + OF) est reconstitué pour un concert spectacle équestre « EQUUS II » le samedi 20 et
le dimanche 21 octobre 2018.
Pour l’HEF, la première session commencera par une première répétition à Cluny le dimanche 07
octobre et se poursuivra les 20 et 21 octobre à Cluny. Une représentation gratuite est prévue, pour
les familles des musiciens (2 places par famille) pour le concert de leur choix : le samedi 20 octobre
à 20h30 ou le 21 octobre à 14h30 ou à 17h avec une préférence pour le spectacle de 17h. Le
nombre de places étant limité, les réservations seront dans l’ordre d’arrivée et tiendront compte de
vos préférences.
Dès la réception de votre inscription à LHEF, nous vous informerons de
la procédure de réservation des places gratuites .

Pour plus de détail, consulter le site de la CMF Saône et Loire à partir de septembre 2018.
http://fmsl.opentalent.fr

