Stage 2021

Conditions financières

Feuille d’inscription individuelle

NOM ……………………………………………………………………...
Prénom ……………………………………….Age ………………….
Téléphone perso

..……./………/………/………/………

Adresse …………………………….………………………..…..……
……………………………………………………………………………….
Code postal……………… Ville ……………………………………
Courriel …………………………………………………………………
Instrument pratiqué : …… ………………………………………
Niveau instrumental :… ;…………………………………………
Téléphone parents

………/………/………/………/………

Courriel :…………………………………………………………………
Hébergement : oui

Adhésion 2021 obligatoire à l’association
PIANO PLURIEL
PLURIEL: 8,00 €
Frais pédagogiques du stage
stage: 180,00€ ;
Hébergement au camping du Bleufond. Forfait
repas et nuitées de 175,00€, les repas seront
préparés par le centre d’accueil du Bleufond.
Un chèque d’arrhes de 60 € (non
rembours
remboursable en cas d’annulation par le
stagiaire) est demandé.
Le solde devra être versé le premier jour du
stage. Un reçu peut être délivré sur deande.
Remerciements pour leur soutien à la
Comm
Communauté de communes Vallée de l’Homme, à
la Mairie de Montignac
Montignac, à Musiques en sarladais, à
David Gourvat
Gourvat.

non

Ci joint : mon chèque de ………………………………... € à
l’ordre de Piano Pluriel
A…………….…………………….………. le…….………………………
Signature :

Afin de préparer ce stage, le bulletin
d’inscription devra être rendu avec votre
règlement d’arrhes, avant le 10 mai 2021 à
l’adresse suivante :
PIANO PLURIEL – Chez Mme Isabelle LOISEAU 20, rue Camille Desmoulins 24000 Périgueux.
Ou directement à Isabelle Loiseau ou Claire
Maury.

Renseignements
Par téléphone :
Isabelle Loiseau au 06.08.37.98.88
Claire Maury au 06.61.68.80.57
Sur le site :
www.piano-pluriel.com
Par courriel :
Isabelle.loiseau@gmail.com

Précisions
Précisions
Les obligations sanitaires, au moment de
l’élaboration
élaboration de ce
cette plaquette, ne nous
permettent pas de préciser le lieu du concert de fin
de stage. Il sera donc défini ultérieurement et
annoncé sur le site et directement aux familles et
stagaires.

Stagiaires
Ce stage s’adresse aux enfants, adolescents
à partir de 8 ans, qui jouent du piano, de la
guitare, de la basse, de la batterie et/ou qui
aiment chanter et pratiquer le théâtre.

Le stage
Le stage se déroulera du lundi 23 août
(accueil des participants à 9h30) au
dimanche 29 août, au terme du concert de
fin de stage. Les cours auront lieu à l’école
de musique de Montignac / Conservatoire
de la Dordogne.
Les enfants seront pris en charge de 10h00
à 16h30 pour les cours. Des possibilités
d'hébergement sont proposées pour les
élèves venant de loin au camping du
Bleufond. Le repas du midi sera fourni
uniquement aux élèves qui auront pris
l'option hébergement ; pour les autres
participants merci de prévoir un piquenique.

Contenu du stage
stage
L'objectif du stage est d'apprendre à
chanter et/ou s'accompagner en chantant
ou d'accompagner des chansons au piano
ou à la guitare. Un accent sera mis cette
année sur la technique vocale profitant de
la présence d’Isabelle Turschwell. Nous
aborderons un répertoire de chansons
choisies avant le stage et par les
professeurs. Un travail de présence
scénique et de théâtre sera également
proposé Un concert de fin de stage
clôturera la semaine le dimanche 29 août.

Professeurs
Isabelle LOISEAU, piano - Diplômée d’Etat,
professeur d’enseignement artistique (PEA). Elle
enseigne au CRD de la Dordogne depuis 1996 le
piano, la musique de chambre et le piano en
musiques actuelles.
Claire MAURY, piano - A obtenu en 2009 le DEM
(Diplôme d’Etudes musicales) au CRD de la
Dordogne.Elle se forme également en chant jazz.
Elle enseigne depuis 2008 pour plusieurs écoles de
musique associatives, M.E.T Thenon et A.E.M.C
Razac sur l’Isle et les conservatoires de Tulle et de
la Dordogne (CRDD).
Isabelle TURSCHWELL, chant - « Le chant tient
une place prépondérante dans ma vie artistique.
Il est présent dans la moitié des spectacles que
j’ai joués et la plupart de ceux que j’ai mis en
scène. Je chante de la variété, du jazz, du
lyrique. » Formée à l’école Claude Mathieu, elle a
joué de nombreux spectacles musicaux. Avec son
complice Lauri Lupi, elle a mis en scène « De la
Bouche à l’oreille » en 2000 et « Album de
Famille » en 2009 (Prix Devos d’or de l’humour en
2012). Elle joue dans « Carnet de notes », un
spectacle de la Compagnie du Sans Souci, qui a
connu un énorme succès au dernier Festival
d’Avignon.
César PIGEARD DE GURBERT, guitare et piano
De formation classique (CRD Dordogne, CRR
Bordeaux), il enseigne le piano sur Bordeaux dans
une école de musique et développe en parallèle son
travail en musiques actuelles. Grâce à son
expérience de la scène musiques actuelles et avec à
son actif plusieurs projets, dont la réalisation d'un
album au sein du duo Atriyos et des productions de
musique électronique, il enseignera aux élèves du
stage tant l'instrument que le jeu en groupe, pour
faire découvrir ou explorer les diverses façons de
pratiquer de la musique sur scène et pour soi.

Bulletin d’inscription
A retourner à :
PIANO PLURIEL
Chez Isabelle Loiseau
20, rue Camille Desmoulins
24 000 PERIGUEUX
Ou à remettre directement à
Isabelle Loiseau ou à
Claire Maury.

Organisation : Association PIANO PLURIEL
33, rue de la Trappe - 24 200 SARLAT
SIRET N° 494 205 636 00041
Code APE: 9001Z Arts spectacle vivant

Contact : 06.08.37.98.88
Infos sur : www.piano-pluriel.com

