


Dans un cadre calme et en pleine nature, ce stage propose 
une semaine d’enseignement de qualité dispensée par une 

équipe de professeurs diplômés et expérimentés.

L’objectif principal de ce stage est la pratique collective ; c’est pourquoi il est 
ouvert à tous les élèves instrumentistes (cordes, vents, claviers) à partir de la 
quatrième année d’apprentissage. Tous les stagiaires auront accès à un cours 
individuel, un cours de musique de chambre, ainsi qu’un atelier collectif de 
musique latino-américaine. Ce répertoire est souvent peu abordé ou de manière 
superficielle au conservatoire ; nous proposons une approche auditive construite 
sur l’écoute de l’autre, en utilisant la transmission orale comme mode comme 
mode d’apprentissage en lien avec l’écriture classique. Ainsi, des pièces telles 
que des milongas, chôros, chacareras, bambucos, cumbias… vont évoluer et 
s’enrichir à travers un travail de style, d’articulation, pour se rapprocher de leurs 
authenticité et identité musicales. 

4ÈME ÉDITION DE MUSIQUES EN PAYS CREUSOIS 
À GUÉRET DU 7 AU 15 JUILLET 2018

Accueil des stagiaires : samedi 7 juillet à 15h à l’I.R.F.J.S.

Début des cours : dimanche 8 juillet à 9h au C.R.D. de Guéret

Concert des stagiaires : samedi 14 juillet à 15h au C.R.D. de Guéret

Départ des stagiaires : dimanche 15 juillet à 9h de l’I.R.F.J.S.

PROGRAMME DU STAGE
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Marie-Françoise MAUMY, directrice pédagogique et artistique du stage. 
Professeur au CRC de Colombes, aux CRD de Mantes en Yvelines et Argenteuil. 
Assure les cours individuels d’accordéon, les cours de musique de chambre 
et la direction de l’orchestre. Leonardo SÁNCHEZ, co-directeur artistique du 
stage. Compositeur et arrangeur. Professeur à la Ville de Paris. Assure les cours 
individuels de guitare, les cours de musique de chambre, l’atelier de composition/
écriture. Lester ALONSO CHIO, clarinettiste. Professeur au Conservatoire de Saint 
Cloud et à la Ville de Paris. Assure les cours individuels de clarinette, les cours 
de musique de chambre. Anne DELAGE, flûtiste traversière. Professeur au CRC de 
Colombes. Assure les cours individuels de flûte traversière, les cours de musique 
de chambre. Nicolas MAUREL, corniste. Professeur aux CRC de Colombes et de 
Goussainville. Assure les cours individuels de cor, les cours de musique de chambre. 
Jaime DE HAGEN, pianiste. Compositeur et arrangeur. Professeur à la CMD de 
Soissons.  Assure les cours individuels de piano, les cours de musique de chambre.
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380€ 
Externe

(frais pédagogiques seuls) 

650€ 
Tout compris

(pension complète et frais pédagogiques)
Réduction de 10% pour un l’inscription d’un deuxième stagiaire de la même famille

Règlement possible en chèques vacances.

Bulletin d’inscription sur notre site 
ou par mail : association.almayvida@gmail.com 

 Marie Françoise MAUMY 
email : association.almayvida@gmail.com 

tél : 06 18 07 37 94
ALMA Y VIDA 

39, avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES

TARIFS DU STAGE

POUR S’INSCRIRE

CONTACT

www.musiquesenpayscreusois.fr
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