L’Association « À vos cordes, frottez ! » propose
(Association Loi 1901 déclarée, créée le 15/07/2008 SIRET 508-469-756 00029)

le stage de musique « À VOS CORDES, CHANTEZ ! »
Animé par :
 Jeanne SERVENT, professeure de chant, chef de chœur et
diplômée DUMI
 Chloé BOYAUD, professeure de violoncelle, diplômée
d’État et de la Pédagogie Suzuki

Ce stage vise la découverte de la musique et le plaisir de chanter à travers le chant et le ressenti
corporel. Les enfants chanteront le Conte Musical « Le chat Botté » et offriront aux parents un mini-concert
de restitution en fin de stage.
Les enfants participeront aux ateliers suivants répartis sur 5 jours :
 technique vocale
 éveil et détente corporels
 percussions corporelles
 improvisation
 écoute
Organisation : 5 journées complètes (prévoir une tenue confortable et un pique-nique). Journée-type :
10h00 – 12h30 : 2 ateliers
12h30 – 13h30 : pause déjeuner (pique-nique)
13h30 – 14h00 : écoute musicale, découverte de répertoire
14h00 – 16h00 : 2 ateliers
Nombre de participants : 12 enfants de 6 à 12 ans, stage ouvert aussi aux enfants extérieurs au CAB
Dates : du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022
Tarif : 275€ par participant
Pour tout renseignement contacter : jeanneservent@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
Attention : nombre de places limité à 12 participants.
Bulletin d'inscription accompagné du règlement de 275€ par chèque à l'ordre de « À vos cordes, frottez ! » à
déposer sous enveloppe au nom de Jeanne Servent dans la boîte aux lettres du CAB.
NOM de l'enfant :
PRÉNOM :
ÂGE :
MAIL :
Droit à l'image :
Je, soussigné
, autorise / n'autorise pas (rayer la mention inutile) l'Association « À
vos cordes, frottez ! » à utiliser les images représentant l'inscrit ci-dessus pour des illustrations et supports
de communication. La légende ne pourra pas porter atteinte à ma vie privée ou à celle de mes enfants.
Signature :
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