21 et 22 avril 2018
Chalet du Col de la Loge, La Chamba (42)

STAGE DE VIELLE À ROUE
Animé par Laurence Bourdin
Diversifier les modes de jeu au clavier
Les utiliser dans des répertoires de musique ancienne,
traditionnelle ou d'aujourd'hui (pizz, glissés, staccato...)

Tous niveaux
Tonalité Sol/Do et/ou Ré/Sol

Profiter des lieux
Arrivée la veille possible pour une
journée de randonnée / mise en
jambes au départ du Col de la Loge
(station 1250 m alt.)

Votre musique s’invente ici…
Renseignements / Inscriptions : 06 42 83 80 87
OREVE – ORchestre Ecole de Vielle à RouE
Organisé par la Compagnie Grain de Son
Maison de la Musique, Mairie, 43600 Ste Sigolène
www.ciegraindeson.net - http://orchestre.oreve.free.fr
www.facebook.com/cie.graindeson

MUSIQUE ET MONTAGNE
Le stage de vielle
Animé par Laurence BOURDIN

Le lieu d’accueil
Activités annexes et modalités pratiques
Le Col de la Loge est une petite station du Massif
Central à 1250 m d’alt, qui offre 70 km de pistes pour
le ski de fond ou la randonnée, accès sur les Hautes
Chaumes du Forez, d’où l’on a de magnifiques
panoramas sur les Alpes et les Volcans d’Auvergne !
http://station-ski-coldelaloge.fr/

Horaires : Samedi de 14h à 19h / Dimanche de 9h30 à 18h
Lieu : Chalet du Col de la Loge, 42440 La Chamba.
Nombre de places limité à 15.
Les partitions seront envoyées par mail à l'avance aux stagiaires
Coût pédagogique : 60 euros pour le week-end
Inscription : par retour du bulletin joint accompagné du règlement.
Date limite d’inscription au 15 avril 2018
(dans la limite des places disponibles à cette échéance)

Réservation hébergement- restauration
Couchage en gîte (prévoir son linge de lit et duvet*)
Tarifs ½ pension : 43 € / Pension complète : 55 €
* ou Literie : + 4 €
(tarifs par jour et par personne)
En savoir plus : http://www.coldelaloge.fr/
 Je souhaite être hébergé(e) au Col de la Loge
 En ½ pension (vous prévoyez le repas non inclus)
 En pension complète
Je souhaite arriver au Col de la Loge :

Bulletin d’inscription à renvoyer, accompagné d’un chèque de 60 € (à l’ordre de « Cie Grain de Son »)
au plus tard le 15 avril 2018 à :
Cie Grain de Son, Frédéric Rossi - 210 A route du cordonnier - 26300 BEAUREGARD-BARET
Je souhaite m’inscrire au stage de vielle des 21 et 22 avril 2018 au Col de la Loge (42)
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………….………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………….…..………………….
CP : …………………..…… Ville : ……………………………………..………………..…………..………………………
Tél : …………………………………..………….. Portable : …………………………….……………………………….
Mail : ………………………………………….…………. (nécessaire pour l’envoi du matériel musical)
Niveau ou nombre d’années de pratique de l’instrument : …………………………………… (débutants acceptés)
Je propose de faire du covoiturage :  oui  non
Je souhaiterais venir en transport en commun jusqu’à : Noirétable (42)  Boën sur Lignon (42) 
Des questions à propos du stage ? Contactez Laurence Bourdin par mail : lb@ciegraindeson.net
A propos de l’hébergement, de la rando, etc ? Contactez Sylvie Robert au 06 42 83 80 87 (locale de l’étape !)

 Dès le vendredi 20/04 – rdv 10h au Col
(possibilité d’organiser une rando avec le groupe
selon le nombre de participants volontaires :
https://www.altituderando.com/Monts-du-Forez-ducol-de-Loge-au
ou aussi : farniente !)
 Pension ou ½ pension x 2 (+piknik vendredi midi)
 Le samedi 21 avril à 9h
(proposition de balade au grand air pour se mettre
en jambes avant de commencer le stage)
 Pension ou ½ pension x 1 (+piknik samedi midi)
 Le samedi 21 avril à 14h
 Pension ou ½ pension x 1
Réservation validée par le renvoi du bulletin
complété + chèque du montant correspondant à l’ordre
du Chalet du Col de la Loge / Les Gens de Montagne.
A renvoyer avec votre inscription au stage de vielle.

