Construire son instrument
une voix d'entrée dans la musique

Stage du 4 au 9 juillet 2019
à Athis Mons ( Essonne)

organisé par les CEMEA et la Guilde Française des Flûtes de Bambou
www.flutes-de-bambou.com

Déroulement du stage:
Ce stage est ouvert à tous ceux, musiciens ou non, qui désirent faire de la musique seul ou en orchestre.
Le stage commencera le jeudi à 17h (l'accueil se fera à partir de 15h30) et se terminera le mardi après le petit déjeuner.
Les activités:


construction: A partir d'une canne de bambou sélectionnée, un professeur vous guidera dans la construction
d'une première flûte soprano. Cette construction progressive vous permettra à votre rythme et selon vos
connaissances musicales, de découvrir le plaisir de jouer seul et en orchestre. Les outils et le matériel
nécessaires à la construction sont fournis par le stage.
Cet atelier se déroule sur deux fois 1h30 par jour.



jeu d'orchestre (tous ensemble) une fois par jour



Ateliers de jeu par niveau et/ou sur un thème (Paris ) trois moments de 1h30



Soirées organisées par l'équipe su stage

Hébergement:
Nous serons hébergés au lycée St Charles, établissement situé dans un grand parc, disposant d'un parking fermé et à
proximité des commerces.
Nous disposerons de chambres individuelles toutes équipées d'un lavabo. Les douches individuelles fermées et les WC
se trouvent à l'étage.
Le bâtiment est équipé d'un ascenseur.
Les draps, les couvertures et les oreillers sont fournis. Il faut apporter son linge de toilette.
Les repas:
Ils sont servis en self et permettent à chacun de manger selon ses goûts ou son régime.
Adresse:
2 rue G. Anthonioz de Gaulle 91200 Athis Mons
Moyen d'accès :
DEPUIS JUVISY SUR ORGE (GARE RER C ET D Depuis la gare RER sortie côté mairie.
Ligne RATP 399
Il y a un bus toutes les 10 minutes environ.
Prendre le bus n°399 et descendre à l'arrêt Cité administrative.
Traverser le parc en direction de l’hôtel de ville, grand bâtiment blanc. En arrivant près de l’hôtel de ville,
prendre le petit escalier sur le coté le long du grillage. Continuer à marcher en direction de l’église. SaintCharles se situe juste après l’église. Une grande grille noire constitue l’entrée principale.
La durée du trajet est d’environ 10 minutes en bus plus 5 minutes à pied.
EN VOITURE - VENIR DEPUIS LA RN 7 En venant du nord
Prendre la sortie juste après l'aéroport d'Orly au niveau du centre commercial Carrefour
Direction Centre ville Mairie.
Devant la mairie prendre à gauche dans la rue Geneviève Anthonioz De Gaulle.
Passer l'église.
L'entrée principale est à 50m à droite

Prix du stage:
390 euros dont 150 euros de droits d'inscription comprenant l'enseignement, le prêt d'outillage, l'hébergement et la
restauration.
Prix du stage en externat : 250 euros comprenant l'enseignement, le prêt d'outillage et la restauration de midi.
Ce stage peut être pris en charge au titre de la formation professionnelle et vous pouvez utiliser les chèques vacances.
Pour tous renseignements sur notre association ou nos activités:
Consultez notre site : www.flutes-de-bambou.com
Ou envoyez-nous un message à : contacteznous@flutes-de-bambou.com
ou téléphonez-nous : 06 09 31 45 15 ou 06 99 26 77 04

Fiche d'inscription à envoyer aux CEMEA : 24 rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18 tel: 01 53 26 24 67
Découpez et retournez ce coupon au plus tard le 1er mai 2019 (le programme précis du stage sera envoyé après votre
inscription)

....................................................................................................................................................................................................
Fiche d'inscription:

Nom : ................................................................. Prénom: ...........................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................................................................................
Email :
...........................................................................................................................................................................................s

Quel instrument souhaitez- vous construire ? Soprano, alto, ténor

Quelles sont vos expériences musicales?

Joindre un chèque de 150 euros (à l'ordre des CEMEA)

