
Bulletin d’inscription

 à envoyer à : « association Sonat »
1, rue des Lilandry 
77600 Guermantes

FRAIS PÉDAGOGIQUES: 130€*
ADHÉSION À L’ASSOCIATION SONAT 25€*

N.B. : *en 2 chèques à l’ordre de l’ 
association Sonat

Nom......................................................

Prénom.................................................

Adresse................................................

.............................................................

Date de 
naissance.............................................

E-mail...................................................

Téléphone............................................

Instrument-niveau..............................

renseignement particulier :

.............................................................

.............................................................

     XIième STAGE
 

 RÉSIDENCE DE FONTENELLE 

- CHANTELOUP EN BRIE - 

 L’association Sonat a pour but de promouvoir 
la musique classique au travers de stages 
destinés aux amateurs et aux futurs 
professionnels ainsi que des concerts de 
l’ensemble Sonat et ce, dans des lieux 
inattendus.

 Ce stage s’adresse à tout musicien, du 1er  au 
3ème cycle, enfant, adolescent ou adulte 
désireux de partager  le plaisir  de jouer 
ensemble. 

 La pratique de la musique de chambre et de 
l’orchestre favorise l’écoute, développe la 
pulsation et permet de découvrir du 
répertoire tout en ayant le plaisir  de jouer à 
plusieurs.

 Le stage se termine par un concert où les 
oeuvres travaillées lors du stage seront 
proposées. 

 Les partitions sont adaptées en fonction de 
chaque stagiaire.

 Les groupes de musique de chambre sont 
proposés aux stagiaires en fonction de leur 
niveau, de leur âge et de leurs envies.

Photo Roselyne Frémont

Organisé par l’association Sonat

MUSIQUE de CHAMBRE 

ET 
ORCHESTRE

du  16  au  20  avril  2018



Equipe Pédagogique

Aurélie BLANC

Titulaire du Diplôme d’Etat de violon et du 
concours  PEA du CNFPT
Professeur de violon au CRD Paris-Saclay
Membre de l'Ensemble Instrumental Sonat

Iffic PELE

Titulaire du Diplôme d’Etat d’alto
Professeur d’alto au CRD d’Evreux
Se produit dans diverses formations telles 
que l’orchestre de Picardie
Membre des Solistes de Versailles
Membre de l'Ensemble Instrumental Sonat 

Céline PREVOT

Titulaire du Diplôme d’Etat de violon et du 
concours  PEA du CNFPT
Professeur de violon, alto  et orchestre aux CRI 
de Thorigny et du CRR de Rueil-Malmaison
Titulaire de l’Orchestre des Concerts Pasdeloup
Membre de l'Ensemble Instrumental Sonat

- Conditions d’inscription -

 Ce stage s’adresse aux instrumentistes 
dès le 5ème mois de pratique jusqu’au 
3ème cycle inclus. Il est ouvert à tous les 
instruments à l’exception de la harpe, du 
piano et des percussions. 

 L’inscription ne sera valide qu’une fois le 
bulletin et les chèques remis à l’équipe 
pédagogique ou envoyés au siège de 
l’association Sonat.

 L’adhésion sera encaissée le 4 avril, jour 
de clôture des inscriptions. Le second 
chèque le sera le premier  jour  du stage. 
Une seule adhésion par fratrie sera 
demandée.

Résidence de Fontenenelle

 Ce bâtiment contemporain possède une 
fonctionnalité, une luminosité et un 
confort, tout en étant superbe. Un peu 
isolé au cœur  de la nature, des forêts, son 
habillage de pierre et de bois rappelle les 
fermes ancestrales, tout en jouant sur les 
nouvelles valeurs écologistes de notre 
époque. 

 

Organisation du stage

Début du stage: lundi 16 avril à 10h00

Clôture du stage vendredi 20 avril 

après  le concert de 16h00 des stagiaires

Horaires des journées: 10h00-17h30

 Durant le stage, les musiciens participent à des 
séances de travail aussi bien en orchestre 
complet, qu’en petits groupes, encadrés par 
l’équipe pédagogique. 

 Dès le premier jour du stage, une animatrice de 
la structure propose aux stagiaires un atelier 
d’arts plastiques et poésie en interaction avec 
les pensionnaires de la résidence. L’échange 
entre les musiciens et les retraités est très riche. 
Les travaux réalisés seront exposés lors du 
concert final.

 Chacun amène son pique-nique pour le repas 
de midi, ainsi les stagiaires mangeront 
ensemble, encadrés par l’équipe pédagogique. 
Un four à micro-ondes sera mis à la disposition 
des stagiaires.

 Chaque stagiaire sera muni de son crayon, 
gomme et pupitre. Prévoir une tenue de 
concert : bas noir et haut de couleur UNIE.

Association Sonat

1, rue des Lilandry 77600 Guermantes
_______

concerts.stages@yahoo.fr
http://concertsstages.wix.com/sonat

________
06.61.13.99.70.

Résidence de Fontenelle
Avenue de Fontenelle

77600 Chanteloup en Brie

Accès en voiture :

mailto:sonat.musique@yahoo.com
mailto:sonat.musique@yahoo.com
http://concertsstages.wix.com/sonat
http://concertsstages.wix.com/sonat

