Stage de musiques,
chants et danses trad'
Talon réponse à envoyer au plus tard le 28 juin :
EMVK
15 route de l'Europe
Hachimette
68650 LAPOUTROIE

N'hésitez pas à nous contacter :
EMVK
emvk@emvk.fr  03 89 47 52 05
Valentine Graff
valentinegraff@hotmail.fr  06 27 73 28 72

Stage ouvert à tous : accordéon, violon, trombone,
clarinette, piano, guitare ou tout autre instrument !

Le stage

Les artistes intervenants

Ce stage propose de découvrir l'univers
des musiques et danses trad' à travers
l'apprentissage à l'oreille, le chant, la
danse et le plaisir de jouer en groupe.
Le stage se déroulera aux Allagouttes
à Orbey. Les participants se retrouveront
du 28 août au 1er septembre 2017
de 9h45 à 17h avec repas tiré du sac.
Le vendredi 1er septembre, familles et
amis seront conviés à un concertbal.
Le stage est ouvert à tout instrumentiste
ayant une pratique d'au moins deux années,
cinq pour les pianistes. Pour ces derniers
le nombre de places est limité à deux.
Le tarif est de 85€ par participant. Une
cotisation supplémentaire de 15€ est
demandée pour les familles non membres
de l'EMVK.

Le stage est animé
par Valentine Graff et
Grégoire Simon.
Valentine est musicienne
intervenante, accordéoniste,
violoniste et chanteuse.
Grégoire est violoniste, pianiste et
musicien intervenant également.
Tout deux font partie de la
compagnie Papier Plum' qui crée
des spectacles participatifs
mêlant musiques, danses,
instruments fabriqués...
Cette compagnie intervient
régulièrement dans les écoles et
médiathèques d'Alsace.
Vous aurez aussi parfois
l'occasion de les croiser dans
les couloirs de l'EMVK pour
accompagner l'un ou l'autre
projet.

Bulletin d'inscription
Nom :
Prénom :
Responsable légal :
Adresse :
Code Postal :
Date de naissance :
Téléphone :
Email :

Ville :

Instrument :
Nombre d'années de pratique :
Date :

Signature :

Joindre un acompte de 15€ non remboursable à
l'ordre de l'EMVK

