Les arts aux champs
STAGE DE MUSIQUE POUR TOUS
A FRAYSSINHES (Lot)
Du mardi 12 juillet au samedi 16 juillet 2022

Avec : Pierre Moretti
(Batterie, guitare, chant)
Lisa Hervas
(Clarinette)
Valentin Avoiron
(Piano)
David Zerathe
(Percussions, batterie)
Une rencontre de musiciens de tous niveaux dont l’envie est celle de JOUER ENSEMBLE.
Pendant cinq jours, les quatre professeurs encadrent des ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE
pour monter un répertoire aux couleurs variées, influencé par le JAZZ, la CHANSON et la
MUSIQUE DU MONDE.
PRATIQUE MUSICALE

Tout instrument
Cinq heures minimum de pratique par jour

PRIX DU STAGE

100 € ou 120 € de participation + 5 € d’adhésion à l’association.
Tarif de soutien (si possible) : 140 €. Inscription définitive : Juin 2022

1839, route de Lavalade – 46400 Frayssinhes – T. : 06 86 70 87 70
contact@clac-lavalade.fr – www.clac-lavalade.fr

PROGRAMME DES ATELIERS

12.07.22

Écoute et analyse
du morceau du jour

10:30 – 11:00

Travail en sections

11:00 – 12:30

Repas

12:30 – 13:45

13.07.22

14.07.22

15.07.22

16.07.22

Échauffement collectif
(percussions corporelles, chant) 14:00 – 17:00
et répétition en Tutti
« Nous monterons un répertoire de 4 morceaux. Chaque jour sera consacré à l’étude de l’un d’entre eux.
Une répétition générale aura lieu le 5ème jour, en vue du concert de restitution. » Pierre Moretti et l’équipe.
Cours individuel optionnel
Tarif : 10€/cours

Dans la limite des places disponibles

Guitare, piano,
clarinette, batterie

Durée : 30 minutes de 09:15 à 10:15

Formation musicale : rythme, harmonie, improvisation

Pour tout complément d’information concernant le contenu du stage et des cours, contacter les formateurs.

Tel : Pierre Moretti : 0636742331, David Zerathe : 0662817109, Lisa Hervas : 0649585837, Valentin Avoiron : 0642535973
Courriel : clacpourtous@yahoo.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION (24 PARTICIPANTS MAXIMUM)

•
•

•
•
•

Adhérer à l'association CLAC (5 €). (Si vous avez payé votre cotisation ne pas tenir compte des 5 €).
Remplir un bulletin d'inscription en ligne (dès Mars 2022) avec un versement de 50 € ou par courrier à
l’adresse de l’association : Clef des Arts Aux Champs, 1839 route de Lavalade 46400 Frayssinhes.
Le complément du règlement se fera au plus tard à votre arrivée. Selon vos possibilités vous pouvez
apporter un soutien à ce stage de 20 € (ou plus si vous le souhaitez).
Hébergement : voir le site de l’association. Possibilité pour les majeurs de camper sur place.
Attention : capacité de camping sur place limitée à 10 personnes et pension complète à prévoir.
Repas : L’association vous propose une pension complète pour 10 € / jour (soit 50 € /semaine) pour les
résidents et 5 € repas de midi seulement.
Accueil : dès la veille lundi : Apéritif offert repas tiré du sac ou 5 €

BULLETIN D’INSCRIPTION au stage « Musique pour tous » du mardi 12 au samedi 16 juillet 2022
Nom : ………………..….....................Prénom ………………………………..........…… Date de naissance : ……….........………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Tél : …………………………………………………….............. Mail : ………………...................……………………………………...............
Instrument(s) pratiqué(s) : ……………………………………………………………………………………………….................................
Nombre d'années de pratique : …………..…………..……………………………………………………..............................................
Styles musicaux préférés :…………………………………………………………………………………………………...............................…
□ S’inscrit au stage : versement réservation inscription : 50 €
□ Souhaite prendre des cours individuels (maximum 4 cours) Préciser l’instrument et/ou le thème
□ Guitare, □ piano, □ clarinette
nombre de cours souhaité : ……………….......
□ Rythme, □ harmonie, □ improvisation, □ batterie nombre de cours souhaité : ……………….......
□ Souhaiterait être hébergé(e) en camping (les organisateurs vous confirmeront ou non dès réception)
□ S’engage à verser le complément du prix du stage le 12 juillet :
50 € + 5 € adhésion (non-salariés, situation particulière) ou 70 €+ 5 € adhésion (salariés et retraités)
□ souhaite soutenir le stage et faire un don : 20 €
Payement en ligne : bulletin d'inscription en ligne
Ou par courrier, avec un chèque libellé au nom de l’association de 50 € à l’inscription
(le complément peut être versé avant le 12 juillet ou à votre arrivée ) à l’adresse suivante:
Association "La Clef des Arts aux Champs » 1839 route de Lavalade, 46400 FRAYSSINHES

1839, route de Lavalade – 46400 Frayssinhes – T. : 06 86 70 87 70
contact@clac-lavalade.fr – www.clac-lavalade.fr

