ARTS AU NATUREL

Stage d'activités artistiques pour enfants et adultes
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020
ENFANTS 6-12 ans

ADULTES & ADOS
Stage de musique
de chambre, ouvert
aux instrumentistes
et chanteurs.

Atelier Land-Art:
présentation du
concept, collectage
des matériaux de
récupération, balades
en forêt et installation.
Séances en groupes
de 12 enfants
maximum avec 2
encadrants

ARTS AU NATUREL
Stage artistique du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020
ENFANTS 6-12 ans

Musique de chambre

14h-17h30 : du jeudi au samedi.
Groupe de 12 enfants
maximum, sans parents.

Cycle 2 : 14h-17h30
du jeudi au samedi.
Dimanche 12h : restitution
de stage

Dimanche 14h: baladerestitution avec les parents
TARIF: 100 euros

Cycle 2 & Cycle 3.

MODULE RUSSE
ADULTES
Prononciation musicale
du russe. Module pour
musiciens et chanteurs,
professionnels ou
amateurs.

Après-midi gratuite ouverte au public le dimanche 24 mai

LE LIEU :
Maison des Forêts de St Etienne du Rouvray
Situé en bordure de la forêt du Madrillet, le site se prête
idéalement à de nombreuses activités: balade, pique-nique, vélo...
On peut y rencontrer une végétation variée et une grande
diversité d'animaux et d'oiseaux.

14h-17h30: le jeudi 21 mai

Cycle 3: 14h-17h30
du jeudi au dimanche,
restitution dimanche à 16h
Les partitions seront
envoyées en avance pour
un travail en amont

TARIF: 120 euros

TARIF: 50 euros

Après-midi gratuite ouverte au public le dimanche 24 mai
12h - pique nique & restitution Cycle 2
14h - balade & restitution ateliers enfants
16h - restitution Cycle 3
WWW.ACCORDISE.COM

- INFOS 02 35 07 63 29 ou accordise@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION :
à retourner accompagné du chèque à Accordise
20bis rue Pavée 76100 Rouen AVANT LE 11 AVRIL 2020

LES INTERVENANTS
Jean-Charles DAUTIN, professeur CRR de Rouen
Jérémy CATHIEUTEL, pianiste & accompagnateur
Marianne SYTCHKOV, professeure CNSMD Paris
Camille LESEIGNOUX, médiatrice culturelle RMM

HORAIRES, TARIFS, INSCRIPTION AU VERSO
ORGANISE PAR ACCORDISE - WWW.ACCORDISE.COM

Date:

Signature:

