STAGE DE FAIM D'ETE
CONTENU DU STAGE

Du Lundi 29 Aout au Samedi 03
septembre
à Montargis dans le Loiret
( La Petite Venise du Gâtinais ! S'il vous plait.)

A L’auberge des glycines
12 rue de la Foret
ANIMATRICES
Marie-Laure GASNIER et
Michèle GARANCE






1 consigne le matin entre 10 et 11 h
Création d’une chanson complète avec
enregistrement par le stagiaire
(Enregistrement provisoire avec création
finalisée après le stage)
Mises en musique
d'autres textes pourront être mis en
musique le cas échéant

- Forum de conseils par "contagion collective - - Temps de loisir pour écrire ou rêvasser
- Aide à l’apprentissage de la chanson créée
- Petites animations en veillées et Soirée-chansons
des meilleurs crus des Ecrivant-e-s Chanteu-ses-rs ,

présentation des créations de la
semaine et autres...
- We transfer général de toutes les créations.
Bilan du stage le samedi matin
puis 2002 ! et

ce sera un bonheur de se retrouver pour
partager une semaine ensemble

dans une extrême bonne humeur alliée à
une grande efficacité artistique !!!

- Les autres textes corrigés en forum (selon 2
autres consignes)pourront être mis en musique
plus tard avec un musicien au choix rémunéré au
tarif conseillé par le CA.

EN PRATIQUE
TER Paris-Bercy-Montargis (environ 1h à 20 €)
Arrivée prévue le lundi 05 septembre matin.
Départ le Samedi 10 après le repas de Midi.
Hébergement en chambre individuelle chez Marie Laure
et dans des maisons voisines
Salle de bain partagée avec les propriétaires
3 repas par jour pris ensemble
Une promenade bucolique prévue une après-midi dans
les environs
PRIX DU STAGE
Stage, hébergement repas : (tout compris)
400 euros à régler à l’arrivée.
inscription et arrhes : par mail + 100 € remboursables
Contacts : marielauregasnier59@free.fr
pianmelody@hotmail.com
CHOIX DES STAGIAIRES
Les places étant limitées ( 5 max), les stagiaires qui
n'ont pu venir à ce stage l'an dernier seront
prioritaires.
Une assurance civile est requise.

