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Le lieu

Nos séjours  se déroulent dans un mas et une église romane du
12ème siècle, St-Martin-de-Corconac, en pleine nature, au cœur
des Cévennes. Le calme qui y règne et l'environnement
magnifique sont propices aux activités artistiques que nous y
proposons.

Le déroulement du stage

Participants : 6 à 12 adultes

Direction artistique : Michel Pagès

Accueil : Natalie Kreiss

Sessions 2019 :
- du mardi 13 août à 9h30 au jeudi 15 à 18h.
Possibilité d'arriver la veille au soir du 1er jour et de repartir le
lendemain matin du dernier jour.

Le stage alterne des séances de musique et des activités de
loisirs.

Le contenu artistique

Michel est professeur de guitare et d'accordéon diatonique à
Anduze. Il est violoncelliste, chanteur et chef de chœur.

"Escapade musicale" est un stage de musique d'ensemble qui
s'adresse à tous les instrumentistes adultes. Il s'agit
d'apprendre à jouer avec d'autres musiciens, ou de s'y
perfectionner. Nous jouerons tous ensemble ou par groupes, au
moins à deux, sur la base de partitions écrites, sur des grilles ou
en écoutant un morceau nouveau. Quelques morceaux de
différents styles peuvent être proposés avant le début du stage,
mais vous pouvez en apporter d'autres à partager. Le répertoire
couvrira aussi bien la musique classique que traditionnelle, le
jazz ou la variété. Une place sera faite aussi à la formation
musicale pour l'improvisation, en s'appuyant sur des grilles
d'accords. C'est le plaisir de jouer ensemble qui nous guidera
tout au long du séjour. Des arrangements seront réalisés
pendant le stage en tenant compte des niveaux et des souhaits
de chacun.

Une restitution devant un public d'amis aura lieu en fin de
stage.

Les autres activités

Découverte de la vie cévenole, baignades au Gardon (l'été), et
autres activités de détente sur place.

Une contribution à la rénovation de l'église
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Les tarifs des stages et séjours comprennent une contribution à
la rénovation de l'église (travaux de restauration,
aménagements et équipements pour l'accueil du public, frais de
chauffage…). Nous vous remercions de cette participation sans
laquelle rien ne pourrait se faire !

L'hébergement

Chambres de 1 à 4 personnes. Trois salles communes. Tout le
confort moderne, dans un cadre rustique authentique. Possibilité
d'anticiper ou de prolonger le séjour. En pension complète, vous
profitez d'une grande convivialité et contribuez pleinement à
notre projet.

Les repas

Les repas sont pris en commun sur place. La cuisine familiale,
avec des produits locaux bio et des spécialités régionales, vous
est proposée par la Petite auberge de l'Estréchure. Les petits-
déjeuners sont en libre-service.

Des informations pratiques

L'accès se fait depuis St-Jean-du-Gard (10'). Les draps sont
fournis mais pas le linge de toilette. La vie collective s'organise
avec la participation de chacun. L'Internet haut débit sans fil est
disponible gratuitement sur votre ordinateur.

Les tarifs

Pension complète, cours et activités,  par personne : 255€,
315€ avec 1er soir et dernier matin (accompagnants, autres
formules : nous consulter).
Pour vous inscrire, cliquez ici !

http://corconac.free.fr/form_inscr_stage/inscr_stage.htm?Escapade%20musicale,08,2019

