Yves Montagne
président de la FEPEM 35
Cher(e) adhérent(e) de la FEPEM 35,
dans le cadre de ses missions et pour répondre aux objectifs du Plan Musiques du Conseil
Départemental, la fédération propose à ses structures adhérentes un stage instrumental s'adressant
aux instruments à cordes (violon, alto, violoncelle).
Ce stage aura lieu les:
Samedi 21 octobre (de 14h à 17h) et dimanche 22 (de 10h à 16h30 octobre 2017 à l'école de
musique
Musicole de Guichen (Vallons de Haute Bretagne)
24, rue du Commandant Charcot à Guichen
* Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi.

Objectifs:
Permettre aux musiciens des écoles de musique, conservatoires et orchestres à cordes des structures
adhérentes, de développer les caractéristiques musicales des œuvres de musique de chambre et
d'approfondir leurs connaissances instrumentales.

Public visé:
Elèves à partir du 2 ème cycle, 3ème cycle et plus, bons amateurs

Intervenants/formateurs:
LALES Christelle, Violon . Professeur de Violon à Musicole l’école communautaire de musique
Vallons de Haute Bretagne
FOUCHER Emmanuel Alto, Violon, Membre de l’Orchestre Symphonique de Bretagne en tant
qu’altiste. Professeur de violon et d’alto à l’école Paul Le Flem de Châteaugiron
MATHIEU Frank Violoncelle, Professeur de violoncelle à l’école Paul Le Flem de Châteaugiron

Le stage se terminera par une audition à 17h (concert de restitution)
ouvert aux familles des stagiaires, leurs accompagnateurs et autre
public, à l'école de musique de Guichen.

Conditions d'inscription:
-Gratuité pour les stagiaires issu(e)s d'une structure adhérente de la FEPEM 35
- 50 € pour les extérieurs

Ci-joint la fiche d'inscription (avec le déroulement des deux
jours) à renvoyer au plus tard pour le 25 septembre2017 à:
par courrier: Monsieur Benoît Jean (Musicole/FEPEM 35)
24, rue du Commandant Charcot 35 580 Guichen
par mail:benoit.jean@vallonsdehautebretagne.fr
Je compte sur toi pour diffuser le plus largement cette proposition de stage, nouvelle

la fédération, auprès de tes élèves ou musiciens.
Bonne fin d'année scolaire et musicale et excellentes vacances d'été !!

pour

Yves

