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MUSIC '  ESTIVAL 

UNE FIN D'ÉTÉ SOUS

LA PORTÉE!

      STAGE      

 MUSIQUE 2018

Préparation d'un spectacle

musical pour des musiciens

et chanteurs nés avant 2003

Du 19 au 24 Août 

Inscription avant 

le 14 juillet 2018

Renseignements

Ouvert à tous 

parlez-en autour 

de vous

Ecole de musique 
l'hémiole

Inscriptions pour

l'année 2018-2019 

Reprise le 27 Août  

tous les jours 

- Forum de la Chapelle Saint

Aubin (1er septembre) 

- Forum de l'Antonnière   

(8 septemrbre) 

Reprise des cours le 
17 septembre

Spectacle le vendredi 24 Aout au

Val de Vray



Les choristes : ils sont nés avant 2003. Ils aiment chanter et n'ont pas nécessairement une
pratique musicale. En fonction des besoins et des envies, certains d'entre eux pourraient

avoir un petit rôle de soliste ou d'acteur! 
 

Les instrumentistes : Ils pratiquent un instrument (cordes, vent, clavier, ou percussion) et
sont au moins en 2ème cycle de formation instrumentale.  

 
Quoi? 

Le stage musique a pour objectif d'associer musique et vacances en participant à un projet
collectif pour produire un spectacle alliant chant choral, création et mise en scène, autour

d'un éclectique florilège de chants et de chansons. 
 

Les répétitions, qui auront lieu tous les jours de 9h à 18h, seront assurées par un
professeur :  

- Boris Bouchevreau 
  Un spectacle clôturera ce stage le vendredi 24 Août à 20h30 

 
Comment?  

Le stage se déroule en demi-pension 
Apporter un pique-nique pour le dimanche 19 

 
Tarif :  

80€ + 5€ adhésion à l'association (sauf si déjà adhérent pour 2017-2018) 
Ce tarif compend: 

- les repas du midi (sauf dimanche 19) 
- l'apprentissage musical et l'encadrement par Boris Bouchevrau 

- La participation au spectacle 
- L’utilisation du matériel de l'école 

Possibilité de loger en famille pour ceux qui le souhaitent 
 

A retourner 
impérativement 

avant le 14 juillet 2018
A l'école de musique l'hémiole
Nom : .................................................... 
Prénom : ............................................... 
Date de naissance : .............................. 
Adresse : .............................................. 
Mail : ..................................................... 
Téléphone : ........................................... 

Inscription pédagogique 
 Instrumentiste

Précisez l'instrument : ........................... 
Nombre d'année de formation  

instrumentale ou niveau : ....................
Chanteur

Règlement 
Le dossier doit être déposé avec l'intégralité

du règlement (possible en 2 fois) 
Chèques à l'ordre de l'école de musique 

l'Hémiole. 
Sont acceptés : chèques vacances, Pass

culture, AVEL, BTL

Important!!! 
Régime ou allergies alimentaires

.........................................................
Ecole de musique l'Hémiole - Centre du Val de

Vray rue de l'église 
72650 Saint-Saturnin


