Infos pratiques

3 dates en 2017 :
Du 23 au 30 juillet
Du 06 au 13 août
Du 26 août au 02 septembre

Lieu :
Le 12, grande maison dans le bourg de Vézelay, à quelques pas de la
Basilique.

Piano
à
Vézelay
Stage de piano pour adultes

Prix :
510 euros en pension complète
195 : hébergement et repas
300 : frais pédagogiques
15 : adhésion à l’association

Hébergement :
2 chambres doubles et 2 chambres individuelles

Accès :
Par le train, ligne Paris-Avallon, ou Paris-Clermont Ferrand
Gares : Sermizelles ou Clamecy, puis bus pour Vézelay
Par la route : autoroute A6, sortie Nitry puis direction Vézelay

Association Musique et Montagne
06 10 57 38 61

http://musetmont.free.fr

Depuis plus de 20 ans !

Le nombre de participants est limité à six
.

Les stages de l’association ont lieu chaque année depuis 1997
dans des lieux divers.
Ils s’adressent à un large public, du parfait débutant au
pianiste confirmé.
Leur vocation : proposer une semaine d’activités,
d’échanges et de pratiques musicales :
♪ Cours individuel et collectifs de piano
♪ Formation de « quatre mains » (voire six mains)
♪ Déchiffrage
♪ Formation musicale

La région magnifique se prête également à des activités variées.
L’accent est mis sur le caractère familial et le souci de répondre aux demandes.

Des soirées musicales sont également prévues.

♪ veillées musicales à thème…

Les cours sont assurés par Mirabel Pitté, fondatrice de l’association, titulaire du

Vézelay

DE et du CA

Fiche d’inscription

Fiche d’inscription

Stage choisi: 23/-30/7
06-13
26/8-2

Stage choisi: 23-30/7
06-13
26/8-2

Nom-prénom……………………………………………….

Nom-prénom……………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………

Adresse……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………

Téléphone…………………………………………………..

Téléphone…………………………………………………..

Votre passé musical (s’il y a
lieu)………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………….
Vos attentes sur le
stage………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………

Votre passé musical (s’il y a
lieu)………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………….
Vos attentes sur le
stage………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………

A renvoyer avec un acompte de 75 euros (non remboursable) à l’ordre de
Musique et Montagne à :

A renvoyer avec un acompte de 75 euros (non remboursable) à l’ordre de
Musique et Montagne à :

Musique et Montagne 27 rue Léon Bernard 93160
Noisy Le Grand (adresse postale)

Musique et Montagne 27 rue Léon Bernard 93160
Noisy Le Grand (adresse postale)

