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STAGE
PREMIER
CYCLE

La Musique autrement
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022
au Conservatoire d’Evian
Stage de
deux jours
proposé par
les directeurs
des écoles de
musique
du pays
d’Evian-vallée
d’Abondance

Stage musical à partir de la fin de la première année d’instrument.
Ouvert à tous les instruments et à tous les élèves musiciens du Chablais,
dans la limite des places disponibles.
PROGRAMME

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Samedi 3 juillet

●● Percussions corporelles

9 h15 : Accueil

●● Musique et mouvement

9 h30 à 12h et 13h30 à 17h :
Activités musicales

●● Musique à l’oreille : l’apprentissage en groupe de phrases musicales,
sans partition !

Dimanche 4 juillet

●● Fanfare de rue, réunissant tous les participants

9h15 : Accueil
9h30 à 12h et 13h30 à 16h :
Activités musicales
La tenue du stage se
fera dans le respect
des consignes
sanitaires en vigueur

17h : Concert

A NOTER !...................

Apporter un pique-nique pour le repas de midi.

Place Charles de Gaulle
(Repli au Conservatoire d’Evian
en cas de pluie)

L’aide des parents est la bienvenue pour transporter les enfants du Conservatoire d’Evian
à la place Charles de Gaulle, le dimanche 3 juillet à 16h.
RENSEIGNEMENTS Association Arts et Musiques Eclectiques
09 83 47 29 61/ contact@academie-musicale-evian.fr
www.academie-musicale-evian.fr ou auprès de votre école de musique.

Fiche d’inscription à retourner avant le 15 juin à votre directeur,
ou à l’association Arts et musiques Eclectiques, 1 nouvelle route du Stade, 74500 Evian

J’accepte d’emmener ......... personnes
dont mon enfant sur le lieu du concert.

Nom et prénom de l’élève : …………………….……………………….……………………….

J’accepte que mon enfant soit transporté
par un parent d’élève pour aller du
conservatoire d’Evian au lieu du concert
de fin de stage le dimanche 4 juillet.

Instrument : ………………………………………….….…Niveau : ……………………………
Adresse : …………………………………….…………………………………….……….………
CP Ville : ……………………………………….……………………….…………………………

Je soussigné

Tél. : ………………………………… Email :………………………….……………………………

..........................................................................................

Date de naissance :…………………Ecole de Musique : ……………………………….………

inscris mon enfant

Signature du directeur et cachet de l’école de musique 		

les 2 et 3 juillet 2022.

Signature du responsable légal

au stage « La

Musique autrement»

Ci-joint un chèque de 40 €
à l’ordre de « Arts et Musiques Eclectiques »

