CONTENU DU STAGE :
Lolita Delmonteil Ayral

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sur la base du répertoire de la musique traditionnelle gasconne à danser (rondeaux,
congos, danses de couples, etc.), nous travaillerons sur 3 points:
La mélodie: Apprentissage d'oreille, travail du phrasé, ornementations, recherche
d'unisson.
Le rapport à la danse: Comment faire une musique propre à la danse, qui soit dans la
bonne énergie, le bon tempo, les bons accents.
L'arrangement : Comment arranger un thème traditionnel avec des choses simples
(harmonies, deuxième voix, ligne de basse, jeux de textures sonores, etc.), comment
s'amuser de l'harmonie, des timbres différents qu'offrent l'instrumentarium du groupe,
comment échanger les rôles.

M. □ Mme □ Nom : …………………………………………...Prénom………………………………………….….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………….Email : ……………………………………………………………………..
Je m’inscris au stage de musique d’ensemble des 24 et 25 Février 2018 organisé par
Folkafon

HORAIRES
SAMEDI 24 FEVRIER
14h Accueil
14h30 à 18h30 Stage
19h Repas « auberge espagnole »
BAL A 21H

à retourner à FOLKAFON Maison des Associations - 63, Avenue Pasteur 10000 TROYES
Joindre un chèque à l’ordre de FOLKAFON (débité le 26 février 2018)

DIMANCHE 25 FEVRIER
9h30 Accueil
10h à 13h Stage
13h30 Apéritif puis repas (sur
inscription) pour terminer ensemble

tarif

ou

Je suis adhérent FOLKAFON
Je participe au ½ STAGE (Samedi uniquement)
Je participe au STAGE (Samedi et Dimanche)

30 €
45 €

X…
X…

€
€

ou

Je ne suis pas adhérent FOLKAFON
Je participe au ½ STAGE (Samedi uniquement)
Je participe au STAGE (Samedi et Dimanche)

38 €
53 €

X…
X…

€
€

et

Je participe au REPAS de Dimanche MIDI

10 €

X…

€

Pour les repas : Chacun amène ses couverts, assiette et verre.
L’auberge espagnole : chacun amène un plat et/ou une boisson à partager.

INSCRIPTIONS
Le nombre de places est limité à 12 personnes.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tôt.
Il est possible de s’inscrire uniquement samedi après-midi (en demi-stage), cependant
les musiciens inscrits au stage complet seront prioritaires.

total

TOTAL
Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant

……… €

□oui □non

LIEU DU STAGE :
Si vous êtes plusieurs inscrits sur ce même bulletin, avec un seul règlement, inscrire les
coordonnées de chacun au verso de cette fiche.

Foyer familial (salle des fêtes)
Place du champ pilé
10320 BOUILLY

CONTACT : Marianne : 03 25 74 86 18

/ contact@folkafon.com

.

INSCRIPTIONS CONJOINTES

Folkafon organise
à Bouilly, près de Troyes

M. □ Mme □ Nom : …………………………………………...Prénom………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………….Email : ………………………………………………………………..
Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant

M. □ Mme □ Nom : …………………………………………...Prénom………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………….Email : ………………………………………………………………..
Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant

Stage de musique
d’ensemble

□oui □non

□oui □non

24 & 25 Février 2018
samedi 14h30 à 18h30 & dimanche 10h à 13h

Avec Lolita Delmonteil Ayral
M. □ Mme □ Nom : …………………………………………...Prénom………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………….Email : ………………………………………………………………..
Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant

□oui □non

Bal avec La Forcelle
et

Dani Padpé

Samedi 24 Février à 21h
Prix libre

