MUSIQUEYRAS
STAGE MiZic/MiGlisse : janvier 2022
L’association MusiQueyras organise un stage de musique et d’activités de montagne .
Du lundi 24 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022
Accueil le dimanche 23 janvier à partir de 17h.
Départ le samedi 29 janvier, à 10h.
Au Roux d’Abriès dans le Queyras :
Deux stages de musique sont proposés :
Avec Cyrille BROTTO ; Un stage pour les accordénistes diato .
Avec Stéphane MILLERET ; Un stage de musique d’ensemble ouvert à tous les
instruments.
CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
La musique
Une séquence de trois heures les cinq matinées de la semaine , et un atelier de
pratique en petits groupes en fin d’après-midi .
Attention, les stages sont limités en nombre de participants .

Contenu pédagogique :

Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto
À partir d’un répertoire traditionnel de musique à danser et de compositions, le
stage sera centré sur un travail de style, d’ornementation et de variations, de
jeux en accords, le tout axé sur la rythmique et le phrasé pour la danse
Niveau : Ce stage s’adresse à des accordéonistes non débutants, de niveau
moyen ou confirmé, autonomes sur leur instrument (autonomie main droite /
main gauche, jeu croisé, à l’aise sur un répertoire de plusieurs danses).

Musique d’ensemble avec Stéphane Milleret
Sur quelques mélodies simples, nous travaillerons essentiellement l’écoute
individuelle et collective, la mise en place rythmique et le son.
Comment trouver sa place suivant la forme et l’arrangement.
Comment s’intégrer dans une section rythmique, quel que soit son instrument,
grâce à une approche harmonique et mélodique.
Niveau : Ce stage s’adresse à tous les instruments, chacun devant être
autonome dans le déchiffrage écrit ou oral et dans la technique instrumentale

Ateliers de pratique instrumentale en fin d’après-midi :
Encadrés par les deux professeurs, les stagiaires seront invités à se retrouver à
deux ou trois, avec pour objectif la mise en place d’un morceau, qui serait joué le
vendredi soir, pour le bal.

Activités de montagne
Quatre après-midis de la semaine seront consacrés à une découverte des activités
sportives hivernales : raquettes , ski de fond, skating, initiation au biathlon, télémark,
cascade de glace , patinoire,… Quatre de ces activités proposées seront mises en
place en fonction des conditions météo du moment et du nombre de participants.
Ces sorties seront encadrées par des professionnels de la montagne, moniteur de ski,
guide, ou accompagnateur en montagne.
Les soirées
Deux soirées seront consacrées à l’apprentissage et la pratique de danses
traditionnelles.
Le stage se conclura par une dernière soirée « Bal », avec le duo Brotto/ Milleret
précédé d’une autre formation d’artistes (en cours d’organisation) et les petits
groupes constitués durant le stage.
L’hébergement
Nous proposons un hébergement en pension complète pour que vous puissiez
pleinement vous investir dans vos loisirs , sans autre préoccupation .
L’hébergement se fera pour la plus grande majorité des participants en chambre
individuelle, ou en chambre double, chez l’habitant ou dans le «Chalet des jeunes »,
qui est le lieu où nous prendrons tous ensemble nos repas.
Repas
Les menus proposés seront élaborés par nos soins à base de produits bio et/ou
locaux, avec qualité et quantité nécessaires au « bien vivre ».
Tarif
Le tarif pour la semaine est de 550 euros,
Il comprend ;
*L’adhésion à l’association
* La semaine de stage avec soit Cyrille soit Stéphane pour la partie musique
*La pension complète (hébergement et repas)
*L’encadrement par des professionnels pour les activités de pleine nature (excepté la
patinoire)
*L’encadrement par un professeur de danses trad’ (deux soirées)
*Le matériel « raquette » pour la ballade « découverte »
*Le forfait ski de fond pour l’utilisation des pistes
*L’entrée au bal du vendredi soir

Il ne comprend pas ;
* La location (si besoin) du matériel ski chaussures bâtons pour le télémark,ainsi que
le forfait remontées mécaniques .
*La location (si besoin) du matériel de ski de fond - skating
Il est possible de venir accompagné (il y a quelques chambres où le lit est double ! )
Si l’accompagnant ne souhaite que l’hébergement et la pension complète ou même
encore la pratique des activités de pleine nature, un tarif adapté a été envisagé .
Nous contacter , pour en savoir plus .
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire (qui pourrait devenir défavorable à la
tenue du stage), les arrhes seront remboursées intégralement.
Actuellement, le passe (ou un test) sanitaire est nécessaire.
L’association s’inscrira dans la législation du moment
Pour l’inscription ou des renseignements complémentaires :
Pierre Farouze : 07 86 71 01 43
farouzepmh@gmail.com
Jusqu’au 17 janvier, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage
si le nombre de stagiaires était insuffisant.
Dans ce cas, le montant versé serait intégralement remboursé.
Si le stagiaire annule sa venue trois semaines avant le début du stage, les arrhes lui seront
intégralement remboursées . Passé ce délai, les arrhes seront conservées par l’association et
constitueront une avance déjà réalisée pour un futur stage .
Si l’annulation est due à un cas de force majeure ( comme la loi l’entend ), les arrhes sont
intégralement remboursées .

