STAGES D’ETE 2021 DE L’ACADEMIE D’EGHEZEE

•
•
•
•

Du Ve 2 au Di 4 juillet
10-16h30
18 ans min., expérience du jazz et bonne
technique instrumentale requises
P.A.F. : 110 € (**)

2° GUITARE (Thibault DEBEHOGNE) : Une occasion unique de se plonger dans l’univers de la
guitare pour approfondir sa connaissance de l’instrument et en découvrir de nouvelles
facettes. Amenez un ou plusieurs morceaux que vous aimeriez jouer et… n’oubliez pas votre
instrument ! / Participants : max. 12

•
•
•
•

Du Lu 12 au Ve 16 juillet
Demi-journées : 9-12 h ou 13,30-16,30
8 ans min., tous niveaux même débutants
P.A.F. : 60 € (**)

3° FLÛTE, PIANO ET ENSEMBLES (Elodie LAMBERT / Nathalie PONCELET) : musiques actuelles,
classiques, blues, bossa ou swing... Explorez en solo et/ou en groupe le style musical de votre
choix et ses possibilités d’accompagnement ou d’arrangement ! A partir d’un travail individuel
et de quelques ateliers collectifs, des petits ensembles pourront être formés suivant les
préférences et le niveau de chacun afin de garantir un maximum de plaisir et de défis à
relever ! Apprentissage avec ou sans partition. / Participants : max. 12

•
•
•
•
•

Du Lu 26 au Ve 30 juillet
9h – 16h30
9 ans min.
Pratique de l’instrument de 2 ans min.
P.A.F. : 110 € (**)

4° L’EPOPEE DES CLAVIERS (Alexandra KSIAZEK / Manon AMORISSON / Marie-E. MAHIEU)
En combinaison avec des jeux d’éveil à la musique (chant, rythme…), le stage propose aux plus
jeunes de découvrir trois types d’instruments à clavier : le piano, le clavecin et l’orgue (à
tuyaux !) / Participants : max. 18

•
•
•
•

Du Lu 02 au Ve 06 août
9h – 16h30
5-8 ans, pas de prérequis demandés
P.A.F. : 110 € (**)

1° COMBOS JAZZ (Nathalie LORIERS / Sam GERSTMANS) : les ensembles seront ‘coachés’ tour
à tour par les professeurs ; des cours de rythmes, d’improvisation et d’écoute seront organisés
durant la journée pour approfondir ces notions par rapport au répertoire choisi. Afin de
garantir un équilibre instrumental dans chaque ensemble, le nombre de participants par
instrument sera limité. Un contact est indiqué avec un des deux professeurs avant le stage
pour définir le niveau de chacun : nloriers@skynet.be ou sam.gerstmans@gmail.com
Attention : pas de batteries sur place ! / Participants : max 16 (*)
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5° RYTHME (A) ET ACCOMPAGNEMENT AU CLAVIER (B) (Pascale DOSSOGNE) : atelier
collectif de rythme en matinée, techniques d’accompagnement (chanson, jazz etc.) au clavier
l’après-midi par groupes de trois. Possibilité de choisir les deux activités ou une des deux /
Participants : max. 12 et 9. Attention : la partie « rythme » ne sera organisée que si les
conditions Covid permettent une activité pour 12 participants.

•
•
•
•
•

du Lu 16 au Ve 20 août
9-12 h / 13h30-16h30
14 ans min
Pratique de 4 ans de clavier min.
P.A.F. 110 € (**) ou 60 € (**) pour demistage

6° CONTES AFRICAINS (Virginie PIERRE) : Virginie a ramené d’Afrique des contes qui vous
émerveilleront, des contes parfois drôles, parfois mélancoliques…
A vous, tous ensemble, de les porter à la scène, avec costumes et décors, comme dans un vrai
théâtre ! / Participants : max. 12 (**)

•
•
•
•
•

Du Lu 23 au Ve 27 août
9h30 – 16h30
8-12 ans
Pas de prérequis demandés
P.A.F. 110 € (**)

INFOS PRATIQUES
•
•
•
•

•
•

Sauf pour les CONTES AFRICAINS, donnés à la Petite Académie d’Hanret, (Route d’Andenne 57), tous les stages se donnent à l’Académie d’Eghezée
(Rue de la Gare, 1).
(*) Mesures Covid respectées et organisation effective des stages par petits groupes, en fonction des dispositions légales. Cependant, ne pouvant se
dérouler qu’en collectif complet, les stages 5 (A) et 6 ne seront organisés que si les conditions sanitaires le permettent. L’annulation éventuelle de
ces stages ferait bien sûr l’objet d’un remboursement intégral du montant viré.
P.A.F. (**) : ristourne de 10 € pour les membres de l’ASBL des Amis de l’Académie d’Eghezée (familles en ordre de cotisation)
Inscription uniquement par le formulaire en ligne sur le site de l’académie
Acceptation des inscriptions sous réserve de respect des âge et niveau requis, et selon ordre d’arrivée (le virement du montant dû faisant office de
confirmation)
Emporter lunch et boissons pour les stages d’une journée

