STAGE DE MUSIQUE " CHORO " le samedi 16 mars 2019
Bulletin d'inscription
Nom : .........................................

Prénom : ................................................

Date de naissance : .........................................
Adresse : ............................................................................................................
Tél. ............................................ Portable ...............................................................
Adresse e-mail(*) : ..................................................................................
(*important pour recevoir les informations et les partitions pour le stage)
Choix : instrument ou chant ...........................................................................................
École de musique de référence (le cas échéant) ....................................................
Niveau : moyen/confirmé (rayer la mention inutile)
Fait à ....................................................., le ..............................................
Signature du stagiaire :

Signature du représentant légal :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ................................................................. :
• autorise mon enfant (nom et prénom) ........................................ à participer
au stage de musique choro
• autorise/n’autorise pas (rayez la mention inutile) l’Atelier Musiques de
Quéven à utiliser les photos, films, enregistrements de mon (mes) fils,
fille(s) dans le cadre de la promotion de l’Atelier Musique de Quéven (site
internet, presse locale…).
• autorise/n’autorise pas (rayez la mention inutile) mon enfant à partir à la fin
du stage sans la présence d’un de ses parents ou d’un responsable légal.
Fait à ....................................................., le..............................................
Signature du représentant légal :
Bulletin d'inscription à envoyer avec le règlement (par chèque libellé à l'ordre
de l'Atelier Musiques de Quéven) à :
Atelier Musiques Quéven,
63, rue Jean-Jaurès, 56530 QUÉVEN
Inscription jusqu'au 9 mars 2019

STAGE
MUSIQUE
CHORO

16
MARS
à la
MEDIATHEQUE
de CAUDAN

Stage Choro brésilien
Le groupe Casa Torna propose un stage "choro brésilien". À travers un ou
deux airs du répertoire, vous découvrirez les caractéristiques du choro
(structures des morceaux, accords, baixarias, rythmes). Quatre ateliers sont
proposés : guitare, percussion, chant et instruments mélodiques (flûte,
violon, clarinette, etc.). Un atelier de percussion pour tous les stagiaires
précèdera le travail par pupitre.
Casa Torna
Casa Torna est un groupe de musiciens bretons qui a à cœur
de faire vivre le choro brésilien. Constitué à la manière du
“Régional” (ensemble brésilien d'instruments traditionnels),
il réunit guitares, cavaquinho (petite guitare aiguë),
flûte, chant et différentes percussions (pandeiro, recoreco,
rebolo) autour des notes de grands maîtres du genre que
sont Pixinguinha, Jacob do bandolim, Ernesto Nazareth…
En concert ou en roda (jam session brésilienne), Casa Torna
revisite le répertoire du choro, en empruntant également au samba et à la
bossa nova. Une musique authentique et ensoleillée, pleine d'énergie positive
!
Autres projets d'animation autour du choro
en partenariat avec le Réseau Calliopé (*)
Vendredi 15 mars 2019 – 18 h 30 : apéro musical, à la médiathèque de PontScorff.
Vendredi 22 mars 2019 – 18 h 30 : projection du film « Brasileirinho », à la
médiathèque de Gestel.
Samedi 23 mars 2019 – 17 h 30 : concert "Choro etc. ", par le groupe Casa
Torna, à la médiathèque de Quéven.
(*) Réseau des médiathèques de Quéven, Gestel, Pont-Scorff et Caudan
À découvrir aussi
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 - de 9h30 à 12h30 : stage de danse
brésilienne à Gourin, organisé par l'École de musique du Pays du Roi
Morvan.Morvan.

Renseignements pratiques sur le stage

Le stage se déroule le samedi 16 mars 2019,
à la médiathèque de Caudan, rue de Preist
Horaires :
matin : 9 h 30 – 12 h 30
pause déjeuner (*) : 12 h 30 – 13 h 30
après-midi : 13 h 30 – 17 h 30
(*) possibilité de déjeuner sur place : apporter son pique-nique
Public concerné
Le stage s'adresse aux musiciens de tout instrument (à l'exception du piano),
et aux chanteurs. Le stage est accessible aux musiciens ayant au moins
3 années de pratique musicale effective.
Tarifs du stage
Stagiaire adhérent (**)

20,00 €

Stagiaire extérieur

30,00 €

(**) Adhésion à l'une des écoles du Réseau des écoles de musiques associatives
de l'Ouest Morbihan : Atelier Musiques Quéven, Ateliers Musicaux Guidel,
Association musicale Caudan, École de musique Pays du Roi Morvan, Sonam
Bulletin d'inscription au verso
Renseignements :
Atelier Musiques de Queven : emqueven@gmail.com
www.ateliermusiquesqueven.fr
ou au 06 72 40 61 39

