Présentation du stage

Durant le stage, les jeunes musiciens auront l'occasion d'apprendre des musiques
de différents pays. L'histoire et les légendes liées à ces musiques seront
racontées et travaillées, pour être présentées au concert de fin de stage.

L'apprentissage de ces musiques se fera principalement à l'oreille (sans
partitions), pour développer l'oreille musicale des jeunes musiciens.
Plusieurs musiciens viendront apprendre aux jeunes une ou plusieurs pièces de
différentes régions du monde.

Informations Pratiques

Horaires :
Première semaine de juillet : du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017, de 9h à 16h.
Possibilité d'arriver avant 9h et de partir après 16h (entre 8h15 et 18h), sur
demande au préalable.
Le stage se clôturera par une représentation publique le vendredi 7 juillet à 18h.

Age :
Pour jeunes musiciens de 10 à 16 ans.
Nombre de places limité !
Il est préférable d'avoir une pratique instrumentale ou vocale de 2-3 ans pour
participer au stage.
Le stage convient à tout type d'instrument.

Adresse du stage :
À Auderghem, Av. Van Horenbeeck 260, 1160 Bruxelles
Tarif :
140€ par jeune pour les 5 jours (120€ à partir du 2ème enfant de la même
famille).
Le paiement se fera en liquide le premier jour du stage.
La participation financière ne doit pas être un frein à la participation.
En cas d’annulation :
Annulation plus de 3 semaines avant le stage : 15€ par inscription seront dus.
Annulation moins de 3 semaines avant le stage : 50% du tarif du stage sera dû.
Annulation moins de 3 jours avant le stage : l'intégralité du tarif du stage sera
dû.

Infos et réservation :
Contactez les Arts EnChantés asbl au 02/660.70.56 ou au 0493/10.07.11.
Inscription par mail à artsenchantes@gmail.com
Autres informations :
Les jeunes apporteront un pique-nique pour le repas de midi, ainsi que leur
instrument (l’instrument doit être assuré, nous déclinons toute responsabilité en
cas de dommages).
Certains instruments sont disponibles sur place (piano, harpes celtiques, harpe à
pédales, guitare, accordéon diatonique, divers instruments à percussions,…).

