STAGE INSTRUMENTAL
ET CHORAL
de 8 ans à 17 ans
Dominante instrumentale
Cours individuels d’1/2 heure avec un professeur diplômé de sa discipline.
Participation aux classes de musique d’ensemble organisées :
chorale, orchestre, musique de chambre, ateliers jazz, musiques actuelles et traditionnelles.

Guitare : Cécile Riffard
Pédagogie adaptée suivant le profil. Travail individuel ou en petit groupe. Jeux pour les plus
jeunes (débutants ou non), technique, interprétation. Atelier de guitare d’accompagnement
ouvert à tous les stagiaires.

Violon, Alto : Isabelle Faussurier

Objectif personnalisé (travail individuel, musique de chambre, d’ensemble). Mais aussi création
et improvisation.

Violoncelle : Lydie Lefebvre

Remise en forme instrumentale avant la rentrée, travail du programme d’été ou de nouveaux
morceaux. Petits et grands ensembles. Arrangements ; création.

Flûte traversière : Myriam Bermont

Travail individuel et en groupe autour de répertoires variés. Technique et interprétation. Présence
scénique.

Clarinette : Carole Marque-Bouaret

Enseignement adapté aux stagiaires. Répertoire classique et/ou traditionnel (musiques Klezmer,
musiques d’Anatolie…).

Piano : Eric Ramin
Travail adapté selon le besoin du stagiaire. Répertoire, technique pianistique, harmonisation au clavier,
accompagnement et déchiffrage.

Dominante « pratiques collectives »
Voix, tous instruments, de débutant à 3e cycle inclus
Mise en scène et mise en espace d’oeuvres vocales accompagnées à l’orchestre par les enfants
Temps partagé de façon équilibrée entre travail musical et activités de détente et plein air :
 En matinée : travail de l’oeuvre chantée avec orchestre sous la direction d’un chef de choeur.
 L’après-midi : détente, loisirs, activités de plein air (assurés par des titulaires du BAFA).
 Travail musical, conduisant à la mise en oeuvre d’ensembles de musique de chambre, ateliers jazz,
musiques actuelles et traditionnelles.

TARIFS :
Montant du séjour « dominante instrumentale » : 750 € - après le 30 avril 2018 : 770 €
Montant du séjour « dominante pratiques collectives » : 625 € - après le 30 avril 2018 : 645 €
Droits inscription et adhésion par famille : 42 € - 2ème instrument : 170 €
Stagiaire pianiste : Participation location pianos : 40 €
Les tarifs indiqués ci-dessus comprennent l’encadrement, l’animation, l’enseignement
musical, les activités de loisirs et de détente et l’hébergement en pension complète.
Réductions familles nombreuses : 10 % sur l’inscription du 2e enfant – 15 % pour le 3e
Inscription et renseignements crapec.fr ou par mail : contact.parents@crapec.fr
Téléphone Rhône : 06 41 11 74 14 – Savoie : 04 50 60 64 24

