urs
s professe
Avec vo

Stage d'orchestre
d'harmonie
Vents & Percussions

Une semaine de musique avec un concert à la clé !

du 25 au 30 avril
Orchestre des Jeunes
Justifier de trois années d'instrument minimum

D'intenses moments de convivialité et de musique
vous attendent : le matin en pupitres puis l'aprèsmidi en orchestre. Le chef d'orchestre de l'Union
Musicale de Jougne ainsi que les professeurs
d'Art&Muz vous guideront vers un moment
inoubliable.

Repas
tirés du sac

9h-16h tous les jours
Concert de fin de stage

Tarifs : Adhérents 150€ • Extérieurs 180€ / 10% sur fratries
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Petit Orchestre
(en s
Dès la première année d'instrument

L'orchestre c'est là où tout commence et où tout
prend forme. Vivez vos premières expériences
musicales collectives tous les matins... rendez-vous
au concert !
9h-12h tous les jours
Concert de fin de stage

Tarifs : Adhérents 90€ • Extérieurs 120€ / 10% sur fratries

inscriptions
en ligne uniquement sur

www.artetmuz.fr

Contact
06 01 02 37 58

artetmuz.contact@gmail.com
Secteur Jougne
27, route des Alpes
(face fromagerie)

Secteur Mouthe
3, Grande Rue 25240
(2ème étage mairie )

Secteur Labergement
École publique des Deux Lacs
8, rue du Lac

La musique pour tous

Cursus

Les cursus parallèles sont ouverts à
tous et sont soumis à un nombre
d'inscrits minimum et maximum.

parallèles

En fonction des mesures gouvernementales et
départementales, certains ateliers pourraient être reportés.

La musique pour tous

Lacs, Montagnes et Musique

Saison
2021/2022

ude
Avec A

Stage d'éveil 3 ans

ey
ien Cud
Avec Jul

Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.

prévoir
petit goûter

3 sessions :

25 & 26 octobre
14 & 15 février
19 & 20 avril

ude
Avec A

15h30-17h

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

Stage d'éveil 4/6 ans

Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.
3 sessions :

25 & 26 octobre
14 & 15 février 14h-15h30
19 & 20 avril

prévoir
petit goûter

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

oline
Avec Car

e
Atelier impro sonore libr

Initiation à l’improvisation et à l’expressivité via le Son
Sous forme de groupe d'improvisation collective, venez
développer votre imaginaire et vos capacités créatives par
la musique avec votre instrument ou votre voix. Un
moment riche en interactions musicales !
3 sessions :

25 & 26 octobre
14 & 15 février
16 & 17 avril

dys
Avec Gla

Tous niveaux
14h-16h à partir de 6 ans
18h-20h30 ados/adultes

Tarif :
30€ la session enfants
35€ ados/adultes
(possible 1seul jour)

Flûte !

25 & 26 octobre
14 & 15 février de 10h à 12h Tarif : 20€ la session
16 & 17 avril
possible 1seul jour : 12€

Batteurs et
stes
percussionni

Moment m
usical
avec l'artis
te

Tarifs :
13, 20 novembre 13h30-16h30 Adultes : 30€ la session/50€ les deux
- de 18ans : 20€ la session/30€ les deux

ovic
ginie Zivk
Avec Vir

Masterclasse de piano

Diplômée de l'École Normale de Paris, dans la classe
de R. Shereshevskaya, Virginie Zivkovic nous fait
l'honneur de partager son expérience de concertiste.
Les grandes salles, le public, le grand répertoire !

Ouvert à tous
pianistes

les

29 janvier
05 février

Moment musical
avec l'artiste

13h30-16h30

Tarifs :
Adultes : 30€ la session/50€ les deux
- de 18ans : 20€ la session/30€ les deux

a
a Shutov
leksandr
Avec A

Masterclasse de Violoncelle

Venez découvrir le violoncelle. Ses sonorités rondes, sa
technique, ses histoires et son répertoire avec Aleksandra
Shutova, qui nous partagera ses expériences de l'orchestre
symphonique, de l'opéra et sa vision étonnante de l'instrument.

Moment musical
avec l'artiste

11 décembre

15h-18h

Tarifs :
Adultes : 30€ la masterclassee
- de 18ans : 20€ la masterclasse

Masterclasse d'Accordéon

Avec Gladys, venez profiter de temps de jeu ensemble,
en duo, trio ou quatuor de flûtes. Les meilleurs moments
sont partagés, alors venez vite !
Tous niveaux

Percussioniste à l'Orchestre Victor Hugo,
professeur aux conservatoires de Montbéliard et
Besançon, nous avons l'honneur d'accueillir Julien
Cudey pour une série de stages exceptionnels.

od
oit Chab
Avec Ben

Petits ensembles de flûtes

3 sessions :

Masterclasse de percu

Nous sommes ravis d'accueillir Benoit Chabod, artiste
incontournable de la région, pour un moment de partage
autour d'un instrument légendaire. Sa technique, ses
sonorités, sa virtuosité vous émerveillerons !

14 mai
Gratuit
pour les
adhérents

Masterclasse
suivie d'une
te
soirée dansan

Masterclasse 14h30-17h30
Soirée dansante : tarif et horaire à définir

Tarifs :
Adultes : 30€ la masterclassee
- de 18ans : 20€ la masterclasse

a
a Shutov
leksandr
Avec A

Stages de Violoncelle

Vous souhaitez découvrir ou allez plus loin dans
votre pratique ? Participez aux stages de violoncelle
avec Aleksandra Shutova, et profitez d'un cours
particulier de 30 minutes !

Chaque 2ème
samedi de
Janvier à Juin

Tous niveaux

15h-18h

Tarifs : 15€ le stage

ali
Avec M

Stage de souffle !
Le placement, la colonne d'air, l'émission confortable, le son, la
technique de l'instrumentiste à vent. Autant d'aspects étudiés
avec Mali Zivkovic trompettiste et chanteur. Découvrez cet artiste
polyvalent, diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood et
chanteur d'Opéra !

us
Ouvert à to
les soufflants

Tarifs :
Adultes
:
30€
la
session/50€
les deux
12 & 19 mars 13h30-16h30
- de 18ans : 20€ la session/30€ les deux
udrey
Avec A

Atelier Boomwhackers

Les Boomwhackers sont des tubes colorés qui
permettent, par un travail d'équipe et d'écoute, de
constituer un orchestre de percussions, ludique,
joyeux et dynamique, qui peut s'associer à d'autres
instruments...
Tous niveaux
Tarifs : Adhérents 16€
14 février
Extérieurs 21€
14h-17h
18 avril
10% sur fratries
ré
rre-And
Avec Pie

Les samedis classique

Aux amoureux de la Guitare, venez renforcer votre
apprentissage de la guitare classique avec VillaLobos, Albeniz ou Tarega. En soliste ou en
ensemble, l'interprétation d'œuvres de la
Renaissance à aujourd'hui, c'est pendant "les
Tarifs :
samedis classique". Niveau confirmé
40€ la journée/70€ les 2
s tiré Adhérents : 15€/25€
14, 28 mai 10h-16h Repa
10% sur fratries
du sac

