
Camp 
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Contacts

 
L'Hémiole - école de

musique 
 

Centre du Val-de-Vray  
rue de l'église 

72650 Saint-Saturnin  
 

   
ecole.musique72@gmail

com 
 
 

0 2 - 43 - 23 - 91 - 79 
 

 
Toute inscription au delà du

mercredi 31 janvier 2018 ne sera
pas 

acceptée. 
 

Le nombre de places est limité. 
 

Les dossiers complets sont à
envoyer par voie postale

uniquement (cachet de la poste
faisant foi) et pris par ordre
d’arrivée dans la limite des

place disponibles.  
 

Une confirmation d'inscription
vous sera donnée au début des

vacances de février.

Du 15 avril au  
19 avril 2019

Nous sommes à la recherche de bénévoles
souhaitant donner « coup de main » pour 

toute la préparation avant le camp,  la
confection des décors, costumes… 

 
N’hésitez pas ! Il y en a pour tous les

goûts….

Seuls les dossiers
complets seront

acceptés

Préparation d'une  
"Comédie Musicale" 

 

Pour des jeunes de 8 à 18 ans



Le cadre
Le séjour se déroule en internat à la

Maison Familiale de Bernay en 
Champagne. Les stagiaires seront logés

dans des chambres de 2 à 10 lits. 

Ce tarif comprend : 
 

> L’hébergement en pension complète du lundi 15 avril au
vendredi soir 19 avril. 

> La restauration par une cuisinière professionnelle. 
> L’apprentissage musical par des professionnels. 
 > L’encadrement et l’animation par des animateurs

diplômés BAFA/BAFD 
> Le transport retour en car le vendredi  

entre Bernay et La Chapelle 
 > La participation aux deux spectacles (19 et 20 avril) ainsi

que la répétition générale du samedi 20 avril après-midi. 

Possibilité de régler en plusieurs fois 
Chèques à l’ordre de l'Hémiole - école de musique 

Le rendez-vous est fixé entre 10h00 et 11h30 
le lundi 15 avril à Bernay. 

Apporter un goûter et un pique nique 
pour le repas du midi. 

Une réunion de parents sera organisée 
avant le séjour (fin mars à confirmer)

Les  encadrantsVotre rôle
Les chanteurs : 

 Ils ont au moins 8 ans. Ils aiment 
chanter et n’ont pas nécessairement une pratique 
musicale. En fonction des besoins de la comédie 

musicale, certains d’entre eux pourraient avoir un rôle 
de soliste ou d’acteur, en plus de leur participation au 

chœur (candidature des acteurs à noter lors de
l’inscription) 

 
Les acteurs / solistes : 

En plus d'être choristes, certains chanteurs pourront
avoir un rôle d'acteurs, parlé, chanté ou muet. 

La metteure en scène se réserve le droit de ne pas
satisfaire toutes les demandes en fonction des

inscriptions et de l'oeuvre travaillée. 
 

Les instrumentistes : 
Ils pratiquent régulièrement un instrument d’orchestre

(cordes, vents, percussions…) et ont plus de 4 ans
(révolus) de pratique instrumentale (2ème cycle) 

Ils travailleront l’accompagnement orchestral de la
comédie musicale. 

Priorité sera donnée aux instruments mélodiques
(instruments à vents, cordes frottées, percussions…).

Les candidatures des instruments polyphoniques seront
étudiées (piano, guitare, synthé…) 

 BON NIVEAU DE DÉCHIFFRAGE ÉXIGÉ 

Le camp musique a pour objectif d’associer 

musique et vacances en sensibilisant les jeunes 

à la réalisation d’un projet dans lequel 

chacun joue une part active. 

Cette année, les stagiaires travailleront la 

comédie musicale : 

Deux 
représentations 
le 19 et 20 avril 

clôtureront le camp 
à la salle St Christophe 

de la  
Chapelle-Saint-Aubin

Cécile derosier-Hamard 
 

Boris BOUCHEVREAU 
 

Vanessa LILIAN  
 

Gwenaëlle Tonnelier   
 

                          
                        

Les répétitions seront assurées par des professionnels :

L'encadrement du camp sera assuré par une
équipe d'animateurs BAFA sous la direction d'une

directrice BAFD, responsable du séjour de
vacances, en particulier pour les temps de repas,

coucher, veillées, jeux, confection de décors. 
Un animateur qualifié "référent sanitaire" prendra

en charge les posologies des traitements
médicaux éventuels de vos enfants. 

Cheffe d'orchestre

Chef de chœur

Metteure en scène / Théâtre

Directrice de camp

" Le mystère du nénuphar à iode" 
       de Pierre-Michel Robineau


