CONFERENCE MUSICOLOGIQUE SUR LA MUSIQUE SYRIAQUE 22-23-24 OCTOBRE 2020
MUSICOLOGICAL CONFERENCE ON SYRIAC MUSIC 22-23-24 OCTOBER 2020
INFORMATION À FOURNIR PAR LES CONFÉRENCIERS & MUSICIENS INVITÉS / INFORMATION TO BE
PROVIDED BY INVITES LECTURERS & MUSICIANS
Veuillez annexer une copie de votre passeport valable et un curriculum vitae!
Please enclose a copy of your valid passport and a copy of your curriculum vitae!
Prénom et nom/Name and surname:
Adresse complète / Full address:
Email:
No. de téléphone fixe et portable / Fix and cell phone number:

Transport - Voyage / Transportation - Travel
Lieu de départ / Departure place:
Lieu de retour / Return place:
Moyen de transport suggéré / Suggested transportation mean:
La Conférence Musicologique prendra en charge vos frais de transport de votre ville de domicile/résidence jusqu'à Genève et retour
(avion ou train, bus).
The Musicological Conference will cover your transportation and travel costs from your home / residence city to Geneva and back
(plane or train, bus).

Horaires et dates de voyage suggérés/préférés - Preferred travel dates and timing
La Conférence Musicologique sera en contact avec vous pour vous proposer des horaires et dates de voyage. Un arbitrage sera fait
entre vos souhait et les tarifs de transports, dans le respect du budget disponible.
The Musicological Conference will be in contact with you to suggest travel times and dates. An arbitration will be made between
your wishes and the transport tariffs, while respecting the available budget.

Séjour à Genève / Stay in Geneva
Veuillez indiquer les dates de votre séjour à Genève, afin que nous puissions réserver vos chambres d'hôtel. La Conférence
commencera le jeudi 22 octobre 2020 en début d'après-midi et se terminera dans la soirée du 24 octobre 2020. Pour les
Conférenciers: Si vous provenez d'Europe ou du Moyen Orient, la Conférence couvrira vos frais de séjour pour les 3 nuits du 22-24
octobre; Si vous provenez des Etats-Unis, d'Inde ou du Moyen Orient (selon horaires disponibles), pour les 4 nuits du 21 au 24
octobre. Pour le Musiciens: Les concerts auront lieu le vendredi 23 et samedi 24 octobre. Les frais seront couvert, selon les besoins
de séjour, pour une ou deux nuits.
Please indicate the dates of your stay in Geneva so that we can reserve your hotel rooms. The Conference will start on Thursday
October 22, 2020 in the early afternoon and will end in the evening of October 24, 2020. For Lecturers: If you are from Europe or the
Middle East, the Conference will cover your living expenses for the 3 nights of October 22 -24 October; If you come from the United
States, India or the Middle East (according to available hours), for the 4 nights from October 21 to 24. For Musicians: Concerts will
take place on 22 and 23 October. Costs will be covered, according o stay needs, for one or two nights.

Besoin de visa et invitation / Need for a visa and invitation
Oui/Non
Yes/No
Envoi d'une invitation en original? A quel adresse?
Send an original invitation copy? At which address?

1

Intolérances alimentaires - Souhaits en matière alimentaire/ Dietary intolerances - Dietary wishes

Autres remarques/Other remarks

2

