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STAGE DE MUSIQUE
AU
					 VERDON

AU
7
12 JUILLET 2019
DU

(var)
Aups
à

PIANO - CHANT - ORGUE - M.A.O.
ORCHESTRE, CHORALE ET ATELIERS
en partenariat avec la Ville d’Aups

pour qui ?
Débutants à avancés, enfants accompagnés à partir de 9 ans.
QUAND ?
Le stage se déroule du 7 au 12 juillet 2019 : du 7 au 8 juillet, orchestre et chorale
éphémères pour jouer sur la grande scène en ouverture du Festival de Jazz au
Verdon. Du 9 au 12 juillet, stage instrumental et vocal. Jeudi après-midi libre.
où ?
à Aups, tout près du lac du Verdon, au coeur d’un très beau village provençal.
comment ça marche ?
> 7 et 8 > Orchestre et chorale éphémères “Swing Pop” ouverts à tous.
> du 9 au 12 > Stage de piano, chant, orgue et musique assistée par ordinateur.
Tous les jours : le matin, 45 min. de cours individuel discipline au choix. L’aprèsmidi, 1h30 de cours au choix : composition ou solfège et analyse pratique et
1h30 d’ateliers : atelier jazz/impro ou atelier chorale.
Cours optionnel possible de 45 min. d’une discipline au choix.
Possibilité d’assiter aux cours de l’après-midi pour des externes.
combien ça coûte ?
Coût stage (base du 9 au 12 juillet 2019) : 290 euros (hors hébergement et
repas)
Coût cours optionnel (45 min/jour) : 80 euros
Coût Orchestre/chorale éphémère (les 7 et 8 juillet 2019) :
Non stagiaire : 60 euros / Inscrit au stage : 45 euros
Coût Ateliers de l’après-midi seuls ouverts à tous les instrumentistes et
chanteurs (3h par jour) : 50 euros/jour
Versement de 30% d’arrhes pour réservation, remboursées en cas de
manque de participants. Attention pour le stage ! Places max. 8 personnes ! Pour
l’orchestre et la chorale éphémères : mini. 10 inscrits !
QUI ORGANISE ?
Natalia Ardis est pianiste classique, chanteuse et compositrice. Diplômée de
Musicologie et du CRR de Lyon : www.natalia-ardis.com
Rémi Collin est pianiste de jazz, organiste et compositeur. Diplômé du
Conservatoire de Valence (médaille d’or de piano jazz) : www.remicollin.com/
fr/
CONTACT ET réservation
Pour vous renseigner et réserver une place :
Rémi Collin > 06 26 23 26 34 ou remi@remicollin.com

