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INFOS PRATIQUES A CONSERVER 
 

 
 

 
 
N’oubliez pas d’apporter tout votre matériel (instruments dont batteries et 
claviers numériques, rallonges électriques, prises multiples, micros-câbles-
amplis pour les chanteurs, lyres, amplis, tapis et tabouret pour batterie, …) 
N'oubliez pas vos boissons, notamment votre bouteille d'eau. 

 

1) DEROULE DE LA SEMAINE 

* samedi 19 août (facultatif) :  
- 14h-17h :  accueil des stagiaires au bureau du festival à Matour (lieu à définir) 
- 17h : réunion d'accueil des stagiaires à la salle du Cart de Matour 
- à partir de 18h30 : apéro, repas en plein air à Matour 
- 21h : ciné-concert dans la Salle du Cart de Matour 
NB : Vous pouvez si vous le souhaitez arriver le dimanche 20. Pensez à passer au bureau pour 
récupérer votre pochette d'inscription avant le début du stage. 
 
* du dimanche 20 août au vendredi 25 août :  
09h30-12h : atelier fanfare (facultatif) 
12h-13h30 : repas dans la Salle du Cart (facultatif, sur inscription préalable) 
14h-18h30 : atelier du stage 
19h ou 21h : concerts du festival (excepté dimanche 20="Apérojam" ouvert à tous à partir de 19h) 
22h30 - 2h du matin : jam session à Matour au Pavillon du Manoir 

* samedi 26 août :  
* 10h : rendre les chambres du gîte de groupe (et draps si vous en avez loué) 
* 11h : concert de l'atelier fanfare dans les rues de Matour + restitution du stage jeune public 
* 12h30-14h : repas 
* 14h - 18h : restitution des ateliers du stage 
> possibilité pour les stagiaires de rentrer chez eux ou d'assister à la soirée :  
* 21h : concert anniversaire des 40 ans sur Cluny (pas de restauration collective à Matour) 
* hébergement du samedi 20 : voir page suivante 

Horaires d'ouverture du bureau 
Lieu en cours  Attention : horaires restreints ! 

 
Samedi 19 : 14h-17h 
Dimanche 20 : 9h-14h 
Lundi 21 : 12h-14h 
Mardi 22 : 12h-14h 
Mercredi 23 : 12h-14h 
Jeudi 24 : 12h-14h (inscription aux navettes SNCF pour les retours) 
Vendredi 25 : pas d'ouverture 
Samedi 26 : 9h-18h dans le parc de la maison des patrimoines 
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2) Votre accueil : 

> L'accueil des stagiaires se fera le samedi 19 août de 14h à 17h et le dimanche 15 août de 9h à 14h à 
Matour (lieu à définir). A cette occasion, nous vous remettrons votre éventuel pass pour les concerts, 
infos pratiques et les clés et/ou les contacts des personnes partageant la chambre de votre 
hébergement. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, le pass étant nominatif. 
> Une réunion de présentation aura lieu le samedi 19 août à 17h à la Salle du Cart de Matour, en 
présence des intervenants, des stagiaires et de l'équipe de Jazz Campus en Clunisois. 
 

 

3) Votre hébergement : 

Si vous avez réservé un hébergement collectif : 
Jazz Campus vous propose, dans la limite des places disponibles, un hébergement collectif en Gîte de 
groupe de 4 chambres allant de 8 à 4 personne par chambre. Cet hébergement est pour une durée de 
7 nuitées commençant le samedi 19 août à midi et se terminant le samedi 26 août à 10h.  
Dans ce gîte il est possible de se faire à manger dans une cuisine collective (à partager à 28, pensez-y 
bien !!! Jazz campus n’interviendra pas dans la gestion et/ou le nettoyage de cette cuisine). 
Les sanitaires sont également collectifs. 
Le ménage de fin de séjour (uniquement) est compris. 
Descriptif ici : http://matour.fr/gitesaintcyr/ 
 
Attention : les draps et les repas (dont le petit déjeuner) ne sont pas compris.  
Une location de draps est possible en appelant à l'avance le camping au 03 85 59 70 92 (7€ par 
parure). Ils seront à récupérer directement à l’accueil du camping à votre arrivée en échange de leur 
règlement. 
D’autre part, nous attirons votre attention sur le fait que cet hébergement est COLLECTIF. Lorsque 
vous partagez une chambre, il ne vous sera remis qu’une seule clé par chambre (=1 seule clé pour 8 
personne par exemple) cette clé vous permet également d'ouvrir l'accès au gîte. Si vous choisissez ce 
mode d’hébergement, nous considérons que vous êtes bien conscient de cette contrainte qui a, dans le 
passé, toujours pu être dépassée.  
Si vous arrivez après 19h le samedi 19 et que vous avez réservé un hébergement collectif, pensez 
donc à nous prévenir pour pouvoir accéder à votre chambre. 
 
Vous pouvez également consulter le Guide des Hébergements du Haut-Clunisois sur le site de l’Office 
du Tourisme du Haut Clunisois : www.hautclunisois.com 
Attention : les solutions d’hébergement sont peu nombreuses, excepté pour le camping, qu’il faut tout 
de même réserver à l’avance (tel camping de Matour : 03 85 59 70 92). 
 
Pour les personnes désirant rester dormir sur place la nuit du samedi 20 au dimanche 21 
août : vous pouvez dormir à Cluny au camping (03.85.59.08.34), ou à Cluny Séjour (03.85.59.08.83 - 
Chambre collective (4 lits) : 22.00 € / personne) 
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4) VOS REPAS 

- Si vous avez opté pour les « Forfaits déjeuners » 
La restauration collective est assurée dans la salle du Cart de Matour. 
Pour les spécificités alimentaires, nous pouvons fournir des repas végétariens ou sans porc, mais il 
nous est compliqué de proposer une restauration équilibrée pour des végétaliens ou des régimes sans 
gluten. Veuillez nous en excuser. Merci de bien vouloir nous indiquer dès maintenant vos régimes 
alimentaires particuliers. 
 
- Si vous n'avez pas opté pour le « Forfaits déjeuner » et que vous avez réservé un hébergement dans 
le gîte de groupe : 
Dans ce gîte il est possible de se faire à manger dans une cuisine collective (à partager à 28, pensez-y 
bien !!! Jazz campus n’interviendra pas dans la gestion et/ou le nettoyage de cette cuisine). 
 
 
- Si vous n'avez pas opté pour le « Forfaits déjeuner » ni pour l'hébergement au gîte: 
Attention : pensez à réserver en amont auprès des commerçants de Matour pour le dimanche 20, 
certains commerçants n'étant ouverts que sur réservation. 
Les lieux : Snack du camping de Matour, Pizzeria, Bar/restaurant de Matour, Restaurant «Clément» 
 
NB : Samedi 19 au soir ainsi que le samedi 26 à midi, le repas est organisé dans le Parc de la Maison 
des Patrimoines par les amis du manoir (12€ le repas à régler sur place). 
 

ATTENTION : pas de vente de tickets repas à l'unité cette année ! 
 

5) Votre voyage/vos trajets : 

Chaque stagiaire se rend au stage par ses propres moyens (train, voiture). Nous invitons fortement les 
stagiaires motorisés à proposer leur trajet sur le site http://mobigo-bourgogne.com 
 
Pour les stagiaires arrivant en train :  
> Il existe des navettes en bus du département (2€) depuis les gares de Mâcon-ville et Mâcon-Loché-
TGV jusqu'à Cluny. Nous fixerons un rendez-vous à Cluny-ville et viendrons vous chercher en navette.  
  
Attention, nous ne prendrons plus d'inscriptions aux navettes de retour à partir du jeudi 24 août. 

 
> Nous mettons également en place chaque soir des navettes (sur inscription) afin que les stagiaires le 
désirant puissent assister aux concerts. Merci d’y penser à l’avance afin que nous sachions si elles sont 
nécessaires. Matour et Cluny se situent à 25 minutes de voiture. Le co-voiturage entre stagiaires 
fonctionne également très bien. 
 
 
6) CONDITIONS D’ANNULATION :  

- Le stage + les repas + le pass : non remboursable dans son intégralité après le 15 juillet, quelle 
que soit la raison de l’annulation. 

- L’hébergement : non remboursable quelle que soit la date sauf si l’association a pu vous 
remplacer. 

- Stage : si le remplissage d’un atelier n’est pas suffisant, nous nous laissons la possibilité de 
l’annuler et de vous proposer le second choix d’atelier que vous avez choisi.  
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7) Partitions : 

Certains ateliers nécessiterons des partitions, nous vous contacterons directement dès que les 
partitions seront disponibles. 
 
8) Matériel :  

N’oubliez pas d’apporter tout votre matériel (instruments dont batteries et claviers numériques, 
rallonges électriques, prises multiples, micros-câbles-amplis pour les chanteurs, lyres, amplis, tapis et 
tabouret de batterie, …) 
N'oubliez pas vos boissons, notamment votre bouteille d'eau. 
 
9) Info supplémentaire 

Déroulé des concerts durant la semaine :  
 
Samedi 19 août 21h concert à Matour (Salle du Cart) - gratuit 
Dimanche 20 août 19h concert à Dompierre-les-Ormes (LAB71) - 11€/16€  
Lundi 21 août 21h apérojam à Matour (pavillon des jam) - gratuit 
Mardi 22 août 21h concert à Cluny (Théâtre) + buvette et petite restauration sur place - 11€/16€ 
Mercredi 23 août 19h concert à Cluny (Abbaye) - 6€/10€ 
Mercredi 23 août 21h concert à Cluny (Théâtre) + buvette et petite restauration sur place - 11€/16€ 
Jeudi 24 août 19h concert à La Vineuse 6€/10€ 
Jeudi 24 août 21h concert à Cluny (Théâtre) + buvette et petite restauration sur place - 11€/16€ 
Vendredi 25 août 12h30 concert à Cluny (Haras) - gratuit 
Vendredi 25 août 19h concert à Cluny (Abbaye) + buvette et petite restauration sur place - 11€/16€ 
Vendredi 25 août 21h concert à Cluny (Théâtre) + buvette et petite restauration sur place - 11€/16€ 
Samedi 26 août 19h concert à Cluny (Abbaye) + buvette et petite restauration sur place - 16€/26€ 
 
Tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents Jazz Campus. 
L'inscription au stage ne vous donne pas de tarif réduit pour les concerts. Il vous faut adhérer à Jazz Campus (10€ 
minimum) pour en bénéficier. 
Le 'pass concert' (55€) vaut pour les concerts de 21h uniquement : le stage se terminant à 18h30, vous n'avez 
pas le temps d'assister aux concerts de 19h.  
 
 
 

 
Pour tous détails, nous vous demandons cette année de nous contacter prioritairement par mail.  

Nous vous rappellerons au plus vite dès réception de votre demande 
Le mail : stages@jazzcampus.fr 
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