Les Oiseaux Rares 2022

stage enfant
en lien avec le stage adulte

chansons en choeur
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« Depuis combien de temps marchons-nous ? »
répertoire proposé par Michèle Bernard

du 24 juillet au 29 juillet 2022
à Saint-Julien-Molin-Molette (Loire)

Il reste quelques places au stage ENFANT
Musiques à l'Usine propose

aux enfants, de 8 à 14 ans,
de Saint Julien Molin Molette et autour,
un tarif préférentiel
Musiques à l’Usine
4 chemin Anne Sylvestre , 42220 St Julien-Molin-Molette
www.musikalusine.fr
www.facebook.com/musiquesalusine/
musikalusine@gmail.com

Les intervenantes
Jeanne Garraud est auteure, compositrice, interprète, elle s'accompagne au piano.
Après une formation au Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’école de
Lyon, elle devient musicienne intervenant à l’école, puis collabore à de nombreux
projets artistiques pour des enfants de tous âges (La Fabrique à chanson - La SACEM en
2018, "Les Enfants du Levant" avec la Maîtrise de l'Opéra de Lyon en 2019). Elle a sorti
deu albums de ses chansons. Depuis quelques années, elle multiplie les collaborations
à la croisée des arts tels photographie, poésie, composition et écriture pour le théâtre,
mise en scène.
Pauline Koutnouyan, musicienne (accordéon, piano). Formée au chant à la maîtrise du
Conservatoire de Lyon, en direction de chœur à l’Ecole Nationale de Musique et de
Danse de Villeurbanne et en pédagogie musicale auprès des enfants au Centre de
Formation de Musiciens Intervenant à l’école de Lyon. Elle accompagne des chanteurs
dans plusieurs formations aux styles variés (bal chanson, forro brésilien, chanson
française…) et joue dans des spectacles jeune public au sein de la Cie Girouette. Elle fait
travailler également des chœurs amateurs dans la région lyonnaise.

Emploi du temps

dimanche 24 juillet 2022
accueil à partir de 16 heures
soirée : 1ère répétition adultes/enfants
lundi, mardi, mercredi
9h – 10h : accueil des enfants par Catherine Athiel. Les enfants peuvent aussi arriver à
10h00.
10h – 12h30 : chant
12h30 : repas
Plus d'infos au
14h30 – 16h : chant
06 12 64 71 79
goûter
16h30 – 17h15 : chant commun avec le chœur adulte
17h15 – 19h : activités ludiques avec Catherine
jeudi 28 juillet
préparation du concert (filage, répétition, balance … ) et concert final le soir.

Tarif préférentiel
pour les enfants de et autour de Saint Julien Molin Molette :
Les Oiseaux Rares - enfant :
tarif : 100 euros*
*incluant l'adhésion et le repas de midi
Ce tarif sera appliqué aussi aux enfants de St Julien déjà inscrits.
(NB : le tarif normal est de 190€)
Si vous êtes parent ou responsable légal (e) inscrit(e) au stage adulte : une fois votre admission
confirmée, vous pourrez vous mettre en contact avec Musiques à l'Usine si vous souhaitez réserver
les repas du soir de votre enfant.

Bulletin d'inscription à nous retourner
à MUSIQUES A L’USINE 4, chemin Anne Sylvestre 42220 Saint-Julien-Molin-Molette

FICHE POUR ENFANT DE ST JULIEN MOLIN MOLETTE avec TARIF PREFERENTIEL
Votre inscription ne pourra être retenue qu'avec le versement
d'un acompte de 50 euros à l'ordre de MUSIQUE A L'USINE
Je soussigné.e
NOM du parent ou du responsable légal :
_______________________________________Prénom___________________________
adresse _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

courriel_______________________________________________tel_________________
souhaite inscrire mon enfant au stage de Musiques à l'Usine « Les oiseaux rares 202 »
NOM____________________________________________________________________
Prénom_________________________________ Date de naissance__________________
Adresse__________________________________________________________________
Pratique du chant et autres pratiques artistiques sans obligation pour être retenu :
________________________________________________________________________
>> Parallèlement cet enfant s’inscrit avec une ou d’autres personnes de sa famille ou de
son entourage inscrite(s)au stage pour adultes
NOMS de ces personnes et lien de parenté : ____________________________________
________________________________________________________________________
>> Je ne m’inscris pas mais désigne un responsable légal pour mon enfant pendant toute
la durée du stage (accompagnements, hébergement, repas du soir, soirées …)
NOM _________________________________________Prénom____________________
adresse__________________________________________________________________
courriel_______________________________________________ tel_______________

Je verse un acompte de 50 € par chèque à l’ordre de Musiques à l’Usine.
Si l’enfant n’est pas retenu.e pour le stage, j’autorise Musiques à l’Usine à détruire mon
chèque d’acompte :
OUI
NON, on me le renvoie par la Poste
cocher la case utile

N.B En cas d'annulation de votre part avant le 10 juillet, votre chèque d’acompte vous
sera restitué. Après cette date, l’acompte versé restera acquis à Musiques à l'Usine

A_________________________________, le ______________________
Signature :

