LIEU

STAGE D E
NY CK ELHARPA

Frais pédagogiques : 70 euros
Inscription :
contact.ciedelessaim@yahoo.fr
Possibilité de dormir sur place
chez l’habitant (10! par
personne et par nuit) :
nous contacter et nous prévenir

Situé dans le département des Vosges, le
village de Bouxurulles est entouré de
collines.

le plus tôt possible, merci !
Il se situe à 7km du chef-lieu de canton,
Charmes, où vous trouverez tous les
services dont vous pourriez avoir besoin.
Le stage aura lieu dans la salle des fêtes du
village.

SALLE DES FÊTES

Route de Charmes
88 130 Bouxurulles

23 et 24 Novembre 2019
à Bouxurulles (88)

Un stage convivial ….
La salle des fêtes étant équipée d’une
cuisine et de tout le nécessaire pour

E N C A D R E M E N T D U S TA G E
Afin que chacun puisse évoluer et recevoir les conseils adaptés à son niveau, nous vous proposons 3
groupes animés par Jean-Claude CONDI, Florence DESVIGNES et Eléonore BILLY.

préparer et déguster nos repas, nous
avons choisi le mode de
fonctionnement de l’auberge espagnole
pour le we :
Chacun est invité à apporter pâtés,
tartes, soupes, fromage, pain, fruits, vin,
sucreries … à partager tout au long du
we, c’est à dire les repas des samedi et
dimanche midi, les petits déjeuners
ainsi que le dîner du samedi.
Nous pourrons ainsi découvrir les
spécialités culinaires des uns et des
autres, ainsi que celles de nos régions

J EA N- CL AU DE CON DI :
Jean-Claude CONDI, luthier et musicien, vous accompagnera
dans la découverte de l’instrument, dans ses différentes tenues
de jeu ainsi que vos premiers frottements d’archet et contact avec
les touches.
Grâce à l’apprentissage d’un ou deux morceaux, vous pourrez
rentrer chez vous en musique !
F LORE N CE D ESVIGNE S :
Florence DESVIGNES vous enseignera quelques pièces simples
de musique suédoise de manière orale, en vous indiquant les
coups d’archet et doigtés, en insistant sur le travail du son.
Des secondes voix ou accompagnement vous permettront
également de jouer et de se faire plaisir en groupe.

d’origine !
E LE ONO RE BILLY:
Eléonore BILLY effectuera un travail plus approfondi en insistant
sur les aspects techniques propres à l’instrument et les subtilités
musicales des pièces traditionnelles qui seront enseignées.
Des arrangements vous seront également proposés afin
d’apprendre à s’écouter et jouer ensemble.

