Association Musicale des Tours

ECOLE DE MUSIQUE DE CHATEAURENARD

STAGE de MUSIQUE

JOUER ENSEMBLE
du 12 au 15 avril 2017 de 15h à 18h
avec Jean Beauchamps
enfants (à partir de 8 ans) et adultes , tous instruments !
Le plaisir de jouer ensemble ! Chaque après-midi du 12 au 15 avril
Ensembles – Musique de chambre pour tous ceux qui le souhaitent
Cours personnalisés : travaillez ce qui vous tient à cœur !
Dans une ambiance détendue, chacun trouvera la place qui lui convient pour jouer, écouter,
travailler … et se régaler de MUSIQUE ! Le stage se déroulera à l’école de musique de
Châteaurenard. Les groupes seront constitués à l’avance pour définir un programme musical
- Présentation de fin de stage : samedi 15 avril à 18h -

*
Violoncelliste et chef de chœur, titulaire du CA de professeur,
Jean Beauchamps a enseigné pendant 20 ans au Conservatoire de Colmar.
Il s'attache à faire ressentir et expérimenter le « geste musical » pour vivre la musique
dans une qualité profondément humaine et expressive.

*
Stage ouvert à tous - horaires et tarifs modulables selon les demandes
Tarif moyen : 100 € pour les 4 après-midi - répétitions d’ensembles
(+ 10 € d’adhésion à l’AMT pour les nouveaux membres)

Renseignements : Jean Beauchamps 04 32 400 714 – beauchampsjean@gmail.com
Demandez rapidement le bulletin d’inscription
– prenez contact avec Jean Beauchamps pour tout renseignement, merci !

STAGE de MUSIQUE à CHATEAURENARD
-

du 12 au 15 avril 2017 –

Groupe attendu : de 8 à 10 stagiaires, l’association se réserve la possibilité d’annuler le stage
si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Tel :
Courriel :
Age :
Instrument (et si possible votre expérience et vos années de pratique) :

Remarques :

Merci de joindre un chèque d’acompte de 30 euros pour valider votre
inscription, à l’ordre de l’association « AMT Châteaurenard »
Retournez votre inscription à Jean Beauchamps (au plus tard le 30 mars)
ou envoyer la par courrier à : « Stage Jouer ensemble Avril 2017 »
ASS MUSICALE DES TOURS – 36 RUE DU MOULIN – 13160 CHATEAURENARD

*

Association Musicale des Tours

ECOLE DE MUSIQUE DE CHATEAURENARD

STAGE DE MUSIQUE

JOUER ENSEMBLE
pour tous instruments

du 12 au 15 avril 2017

Stage ouvert à tous
Tarifs : à partir de 100 € (4 après-midi )
(+ 10 € d’adhésion à l’AMT pour les nouveaux membres)

Renseignements : Jean Beauchamps 04 32 400 714 - beauchampsjean@gmail.com
Association Musicale des Tours www.amt-chato.fr
36 rue du Moulin 13160 CHATEAURENARD

