Stage printemps 2022

ECRIS et CHANTE à VERDELOT
Du samedi 30 avril au vendredi 6 mai

à Verdelot,

charmant village de Seine et
Marne, à l’est de Paris, en
direction de Reims.

Verdelot, village de naissance de Philippe Verdelot,
compositeur de la Renaissance est situé au coeur de la
vallée du Petit Morin. Il offre un patrimoine architectural
et culturel exceptionnel avec ses châteaux, son église et
ses fermes briardes authentiques.

Les animateurs
Nicole GUILLIN et Sébastien MENARD,

Le cadre
Un grand gîte au calme et au cœur du village, à 2 pas
des chemins de randonnée.
Des espaces intérieurs conviviaux pour écrire, chanter,
se ressourcer.
Un joli jardin et un préau avec des tables.

Pour les personnes ayant déjà les bases de
l’écriture chanson

Nous avons à cœur de vous proposer des
moments riches en partage et en réalisations
artistiques de qualité.
Quelle joie de nous retrouver réunis dans ce joli
lieu au calme, propice à la création, tout proche
de Paris et pourtant si dépaysant !

Le déroulé du stage
- Un rendez vous écriture chaque matin avec consignes
- Un temps libre chaque jour pour écrire ou se ressourcer
- Des temps pour la lecture des textes et le
« débloquage » en écriture
- Un rendez vous chant choral chaque après-midi.
- des temps de composition pour les textes écrits
pendant le stage
- Un rendez vous écoute musicale / arrangement un soir
de la semaine
- Et nos petits concerts :
1 ou 2 chansons de présentation le premier soir pour
ceux et celles qui le souhaitent.
Restitution live le jeudi soir. Les invités des environs
seront les bienvenus !
Création d’une chanson complète avec enregistrement
par le stagiaire. Pensez à vous munir d’un portable ou
enregistreur.
Témoignage sonore général envoyé par We transfer.

En pratique
Arrivée : samedi 30 avril en fin
d’après-midi
Départ : vendredi 6 mai avant
11 heures
Covoiturage possible au départ de Paris. Verdelot est à 1
heure 15 minutes de Paris environ.
Train au départ de la Gare de l’est jusqu’à La Ferté Sous
Jouarre (40 min), puis bus pour Verdelot (50 min)
Merci de nous indiquer l’option choisie.
Hébergement sur place : 8 stagiaires, 7 minimum
chambres de 2 ou 3 personnes
Repas du soir préparés en commun.
Merci de nous préciser si régime alimentaire spécial.
Nous respecterons les règles sanitaires pour que chacun
se sente en sécurité.
Prix du stage, hébergement, repas, tout compris: 480
euros à régler à l’arrivée.

inscription : par mail + 100 e d’ahrres remboursables
contacts : nicole.guillin@laposte.net
babassemenard@gmail.com
les places étant limitées, nous vous donnons une
réponse à partir de la mi mars.

Association Les Ecrivants Chanteurs

