RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Stage.aveyron@gmail.com
16, rue Ville Marie
10190 Neuville sur Vanne
FRANCE
Renseignements d’ordre pédagogique :
Béatrice Guillermin : 06.15.21.93.12
Jean François Simoine : 06.21.71.24.13

DU 21 AU 30
JUILLET 2017

FICHE D’INSCRIPTION
Les fiches d’inscription sont à renvoyer par
courrier postal avant le 21 juin 2017 (+ chèque
d’acompte de 200 € à l’ordre de ‘‘Domaine de
Senos’’) et seront retenues par ordre d’arrivée.

Nom :……………………………………………
Prénom :………………………………………..
Date de naissance :……………………………..
Nationalité :…………………………………….
Adresse :………………………………………..
..............................................................................
…………………………………………………..
Tel :……………………………………………..
@:
Instrument :……………………………………
Niveau :…………………………………………
Conservatoire/ professeur :……………………
…………………………………………………..
Œuvres préparées : ……………………………
…………………………………………………..
.………………………………………………….
Date
Signature

STAGE DE MUSIQUE
EN AVEYRON
Sénergues
HARPE
BEATRICE GUILLERMIN

FLUTE et PICCOLO
JEAN-FRANCOIS SIMOINE

PIANISTE ACCOMPAGNATEUR
EMMANUEL BERRUT
CRR de Toulouse

BEATRICE GUILLERMIN

Béatrice Guillermin a obtenu les premiers prix de harpe
et de musique de chambre du C.N.S.M. de Paris ainsi que
le deuxième Prix au prestigieux ‘‘U.S.A. International
Harp Competition’’.
Parallèlement à sa carrière de concertiste, elle se passionne
pour la pédagogie et l’évolution de la technique
harpistique ; titulaire du C.A., elle enseigne actuellement
au C.R.R. de Saint-Maur-des-Fossés et intervient
régulièrement en académies, jurys et master-classes en
France et à l’étranger.
Depuis plus de 20 ans, elle forme le Duo Perpetuo avec le
violoniste Frédéric Moreau.

JEAN-FRANCOIS SIMOINE

Jean-François Simoine, concertiste, a obtenu la médaille
d’or de flûte et de musique de chambre du CNR de Lille,
le 1er prix de la Ville de Paris, et le prix de
perfectionnement du CNR de Saint-Maur-des-Fossés.
Titulaire du CA, il enseigne au CRD de Troyes. Il a
enseigné de 2009 à 2013 à l’Académie Internationale de
Musique de la Lozère. Il a dirigé pendant 10 ans
l’Ensemble Instrumental Musiques d’Autan. Il se produit
depuis de nombreuses années dans diverses formations
d’orchestre (actuellement à l’orchestre symphonique de
l’Aube) et de musique de chambre, notamment au sein du
Trio Nymphéa (flûte, alto et harpe) avec Béatrice
Guillermin.
LE LIEU
Situé sur un plateau granitique, le village de Sénergues constitue
la dernière étape pour le pèlerin de St-Jacques de Compostelle
avant de descendre vers Conques.
Un cadre des plus agréables : la forêt de la Borie apparait comme
un paradis pour les randonneurs et la vallée du Lot réserve la
découverte de nombreux sites pittoresques. Sa proximité avec
Conques et son environnement riche en possibilité de
découvertes en font un lieu idéal pour le tourisme vert.
Les stagiaires seront logés en pension complète (chambres de 2 à
4 personnes avec salle de bain et toilettes privatives) au gîte
d’étape ‘‘Le domaine de Senos’’, un ancien couvent récemment
rénové.
Le gîte et ses dépendances (ainsi que quelques salles à l’école du
village) seront entièrement à la disposition des stagiaires afin de
proposer des salles de travail en plus des chambres.
Isabelle et Benoît les accueilleront en toute simplicité dans cet
agréable espace de vie, autour d’une cuisine traditionnelle…
Réception Wifi au gîte, commerces de proximité dans le village
et services médicaux à 10 kms.

CONDITIONS
Le stage est ouvert aux harpistes et flûtistes de tous niveaux.
Il est conseillé aux harpistes de venir avec leur instrument
personnel; en effet, le lieu permet aux harpistes de 3 ème cycle de
bénéficier d’une salle de travail personnelle (chambre ou salle de
répétition).

ORGANISATION
Vendredi 21 juillet:
- 14h / 18h maximum: arrivée des stagiaires
- 20h30 : Concert de Jean François Simoine et Béatrice Guillermin
(gratuité pour les stagiaires)
Samedi 22 juillet:
- 9h: début des cours
Samedi 29 juillet:
- 17h : Fin des cours
- 18h00 : Concert final des stagiaires à l’église de Sénergues
Dimanche 30 juillet: départ des stagiaires avant 11h.

TARIF
830 €
Ce prix comprend :
- Hébergement + salles de travail : 570 €
Hébergement en pension complète du 21 juillet au soir au 30 juillet
au matin (draps fournis mais prévoir du linge de toilette), dont
200 € d’acompte demandés à l’inscription (non remboursables sauf
cas de force majeure)
- Organisation, inscription et frais pédagogiques: 260 €
La fiche d’inscription ci-contre est à retourner avant le 21 juin
2017, accompagnée d’un chèque d’acompte de 200 € à l’ordre
de ‘‘Domaine de Senos’’.
Le solde, à régler sur place à l’arrivée, sera donc de 370 €
d’hébergement + 260 € de frais pédagogiques (à régler
séparément).
Vous recevrez tout d’abord un mail attestant la prise en compte de
votre inscription dès réception, puis un courrier de confirmation
définitive début juillet (avec fiche de renseignements à remplir, et
détails d’organisation.

