les professeurs
Guy Jaillot, professeur de piano,
a obtenu plusieurs prix dont celui
de la ville de Paris. Titulaire
du diplôme d'État de professeur
de musique (DE), il enseigne
dans les conservatoires d’Ivry
surSeine et CosnesurLoire.
Particulièrement attiré par la
musique de chambre et le théâtre
musical, il se produit fréquem
ment en concert en France et à l’étranger.

Valérie Ingert, professeur de
violon et d’alto, a obtenu plusieurs
prix aux CNR de Versailles,,
Créteil
et
à
l’ENM
de
Gennevilliers.
Titulaire
du
diplôme d'État de professeur de
musique (DE), elle enseigne à
l’école municipale de musique de Sens ainsi qu'à celle de
VilleneuvesurYonne.
Passionnée de musique de chambre et de musique ancienne,
elle se produit régulièrement sur les scènes françaises.

stage
de musique
d’été

tarifs
• stage :

500 €

Le prix du stage comprend l'hébergement complet
et les activités pédagogiques.

• adhésion obligatoire à l’association Aléas :

30 €

organisé par l’association

À noter

Aléas

Les chèques vacances sont acceptés.
Par ailleurs, un paiement échelonné est
possible sur demande.

du 23 au 28 juillet 2017

règlement

à Épineuil (89)

Un chèque d’acompte de 150 € est demandé au moment de
l’inscription. Le solde, 350 €, est à régler au plus tard le
23 juin 2017. En cas d’annulation, l’acompte reste dû.

pour musiciens enfants & adultes

inscription
Du fait du nombre volontairement restreint de stagiaires, il
est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible afin de
réserver sa place.

encadré par
Valérie Ingert

accueil et départ des stagiaires

violon & alto

Les stagiaires sont attendus le dimanche 23 juillet entre 10 h
et 11 h. Les personnes venant en train seront récupérées en
gare de Tonnerre et conduites au lieu du stage. Le départ
s’effectuera le vendredi 28 juillet après le concert de fin de
stage qui aura lieu à 19 h.

Ses activités de musicienne la conduisent à jouer
régulièrement en orchestre, en musique de chambre et au
sein d’ensembles baroques.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Sylvie AndréJeanmaire
violoncelle
imprimé par www.rapidflyer.com

Sylvie AndréJeanmaire, pro
fesseur de violoncelle et de viole
de gambe, a obtenu le diplôme
du Trinity College de Londres
ainsi que le diplôme d'études
musi de musique ancienne.
Titulaire du diplôme d'État de
professeur de musique (DE), elle
enseigne à l’école municipale de musique de Sens ainsi
qu'à celle de VilleneuvesurYonne et à l’école associative
Vivamusica.

informations pratiques

Guy Jaillot
piano

quoi ?

pour…

le lieu

Lors du stage, il sera proposé aux participants :

… les pianistes, violonistes,
altistes, violoncellistes, bien
sûr ; toutefois le stage est ouvert
à tous les instrumentistes
souhaitant pratiquer la musique
de chambre.

Le stage se déroule à
Épineuil, village proche de
Tonnerre, dans l’Yonne.
Il est accueilli à La
Parenthèse, site qui reçoit
régulièrement des musi
ciens.

• des cours
quotidiens ;

individuels

d’instrument

• des cours de musique de chambre ou
d’orchestre chaque jour selon le niveau et
l’âge des participants ;
• des conditions optimales pour le
travail personnel avec des salles à
disposition et du temps réservé à cet
effet ;
• un nombre de stagiaires volon
tairement restreint pour une ambiance
chaleureuse et musicale ;
• des temps de détente…
Un concert de fin de stage est programmé le
vendredi 28 juillet, à 19 h. Aboutissement
du travail de la semaine, il placera les
stagiaires dans la position de l’artiste face à
un public.
Des activités de loisirs seront
organisées en dehors des temps
musicaux (piscine, pingpong,
jeux de société), ainsi que des
promenades (Tonnerre, fosse
Dionne, vignes…) et des veillées à thème (jeux musicaux,
écoute d’œuvres et échanges d’idées).

l’association Aléas

Le gîte dispose de plusieurs
salles de répétition avec
pianos ainsi qu’une salle de
concert d’une capacité de
soixantedix places dotée
d’un piano à queue
Yamaha C3.

Aléas est une association sénonaise, régie par la loi 1901,
qui a pour objet de promouvoir la culture musicale dans
toute sa diversité et permettre son développement local.
Ses grands axes d’action sont :
• la gestion d’une école de musique, Vivamusica, dont la
pédagogie est fondée sur la pratique d’ensemble, dès les
premiers pas ;
• l’organisation de stages d’orchestre et de musique de
chambre qui permettent une immersion complète des
participants dans l’œuvre musicale.
Aléas a participé à la production et la diffusion de
l’orchestre de chambre la Camerata constitué de
professionnels et d’amateurs. Elle a également été à
l’origine de l’orchestre des quartiers Tous en scène composé
d’enfants et d’adultes initiés, par la pratique, à la musique
classique.

Les stagiaires sont hébergés
dans des chambres de deux à
quatre lits et une grande
pièce de neuf couchages.
Draps et linge de toilette
sont fournis. Les repas sont
préparés par un traiteur.
Pour se rendre à La Parenthèse
En train : direct de Paris (2 h), arrêt Tonnerre.
En voiture : à 2 h de Paris par l’autoroute A6, sortie 20.
Pour plus d’information sur le gîte La Parenthèse :
www.laparenthese.org

renseignements & contact
Association Aléas
6 rue Paul Bert
89100 Sens
Tél. 06 50 59 24 90 / 06 50 48 89 47
Mél. contact@aleas.org
Site www.aleas.org

