Art, Musique & Spectacle en Lozère
www.amusel.org

CHANAC

Stage du 20 au 31 juillet 2019
Responsable de session : Myriam CHIAPPARIN
Violon :

Corinne JEANSONNIE, Carine DELCLAUD,
Arnaud LEHMANN
Alto :
Catherine DEMONCHY
Violoncelle :
Lucie CHAPEL
Contrebasse :
Éric LANCELOT
Piano :
Jérôme LELONG
Flûte traversière : Myriam CHIAPPARIN, Anaïs BENOIT
Clarinette : Frédérique MOINE
Cor :
Pierre ROUGERIE
Harpe :
Violaine AMSLER
Guitare : Atahualpa FERLY
Solfège complémentaire :
Hervé CHIAPPARIN
Pianiste accompagnateur : Olivier BESNARD

Lieu du stage :
Situéé au sud du massif céntral, la Lozéré constitué la partié sépténtrionalé
dé la région Languédoc-Roussillon. Départémént montagnard dont l'altitudé
moyénné ést la plus élévéé dé Francé (1000 m), la Lozéré sé partagé én cinq
régions naturéllés : Aubrac ; Cévénnés ; Gorgés du Tarn ét dé la Jonté, Caussés
Méjéan ét dé Sauvétérré ; Margéridé ; Valléé du Lot ét Mont Lozéré.
Lé pétit bourg dé Chanac (1461 hab, 650 m d'altitudé) sé situé dans la hauté
valléé du Lot, a mi-chémin éntré Méndé ét Marvéjols ; adossé au caussé dé
Sauvétérré, il offré dé magnifiqués paysagés dé moyénné montagné.

Organisation pédagogique :
L'organisation dés cours ést décidéé par chaqué profésséur én fonction du
nombré d'élévés ét dés nivéaux, ét séra affichéé au céntré Marié Riviér lé soir
dé l'arrivéé.
L'Association garantit un minimum de 30 minutes de cours quotidien,
pour chaque stagiaire, avec un professeur de l'instrument choisi.
Les stagiaires qui souhaitent faire de la musique de chambre peuvent
nous le signaler à l'avance et proposer des œuvres (apportez vos
partitions !). Dans cé cas, lés cours dé musiqué dé chambré séront organisés
sélon la disponibilité dés profésséurs, én plus ou a la placé dés cours
individuéls.
Chaque stagiaire aura la possibilité de participer à un orchestre, selon
son niveau.
L'Association garantit aux stagiaires pianistes la disposition d'un
instrument de travail (acoustique !) au minimum trois heures par jour.
Lés stagiairés sont invités, dans la limité dés placés disponiblés, aux concérts
donnés par léurs profésséurs, ét péuvént assistér a tous lés cours commé
auditéurs.
Plusieurs auditions seront organisées dans le courant du stage ; un
concért én l'églisé dé Chanac séra proposé, sur avis dé léur profésséur, aux
stagiairés lés plus avancés.

Organisation matérielle :
Lés stagiairés qui lé souhaitént
péuvént s'inscriré uniquémént aux
cours, ét préndré én chargé léur
inténdancé complété (hébérgémént ét
répas). Chanac disposé d'un camping
ét d'un villagé dé gîtés attrayants, a
proximité dé la pisciné municipalé
dont l'éntréé ést gratuité pour lés
stagiairés.
(La visité du sité dé Chanac ést vivémént conséilléé).
Commé lés annéés précédéntés, uné formulé dé pénsion complété,
avéc éncadrémént dés minéurs par dés animatéurs qualifiés, ést
proposéé au céntré d'accuéil dé l'écolé Marié-Riviér dé Chanac, dans
dés chambrés dé 2 a 7 lits.
Pour les familles et parents présents durant tout le stage, la formule de
demi-pension avec encadrement est particulièrement recommandée,
car elle permet aux stagiaires accompagnés de retrouver leur famille le
soir, tout en profitant de la vie du groupe en journée. Les veillées sont
incluses dans la formule. (repas du soir payables à l’unité si besoin).
Tous les stages AMUSEL sont déclarés « Jeunesse & Sport ».

Transport collectif :
L'association AMUSEL met à la disposition des stagiaires qui le
souhaitent un car Paris/Chanac, où les mineurs seront encadrés
pendant le voyage par des animateurs du stage.
Le départ aura lieu le samedi 20 juillet en début de matinée,
le retour (en car ou en train selon le nombre de participants)
le mercredi 31 juillet en fin d'après-midi.

Liens utiles :
Le site de la ville de Chanac :
Le site du Conseil Départemental :

http://www.chanac.fr
http://www.lozéré.fr

Les professeurs :
Corinne JEANSONNIE : Profésséur titulairé au CRR
d'Aix-én-Provéncé ét au CRC dé Maisons-Laffitté, titulairé
du CA, Médaillé d'Or ét Méntion d'Excélléncé du CRR dé
Ruéil (M. Moulin), mémbré dé l'Orchéstré Philarmoniqué
du Pays d'Aix.
Carine DELCLAUD : Profésséur titulairé au CRR dé
Rénnés, titulairé du CA, Diplomé National d’Etudés
Supériéurés Musicalés du CNSMD dé Lyon, concértisté au
séin dé différéntés formations dé musiqué dé chambré ét
d’orchéstrés.
Arnaud LEHMANN : Profésséur au CRR dé Nancy ét au
CRD du Blanc-Mésnil, titulairé du CA, 1ér Prix du CNSM
dé Paris (Pierre Doukan / Olivier Charlier),
pérféctionnémént au Banff Céntér for thé Arts (Canada)
ét au CNSM dé Lyon, Mémbré dé l'Orchéstré « Lés
Siéclés » dirigé par F.X. Roth.
Catherine DEMONCHY : Profésséur titulairé au CRC dé
Néuilly-sur-Marné, titulairé du DE (CNFPT), 1ér Prix
d'alto a l'unanimité du CNSM dé Paris (Jean Sulem),
Mémbré du Quatuor « Siné Qua Non »
Lucie CHAPEL : Profésséur aux CRC dé Fonténay-sousBois ét dés Lilas, titulairé du DE ét d'uné Maîtrisé dé
musicologié a Paris IV-Sorbonné, mémbré dé la
Compagnié "Lés Archéts a Babord".
Éric LANCELOT : Profésséur dés Consérvatoirés dé Paris
ét au CRD dé Chartrés, titulairé du DE, 1ér Prix dé
contrébassé du CNSM dé Paris (J-M Rollez), collaboré
avéc différénts orchéstrés.

Jérôme LELONG : Enséignant au CRR dé Crétéil, DEM
dé piano (J. Bourgès-Maunoury) du CRR dé Crétéil,
titulairé du DE, Licéncé dé musicologié a Paris IVSorbonné, compositéur, créatéur d'un duo piano/chant
avéc lé baryton Louis-Piérré Patron.

Myriam CHIAPPARIN : Profésséur titulairé au CRC dé
Fonténay-sous-Bois (94), titulairé du CA (CNSM dé
Paris), 1ér Prix dé virtuosité dé Génévé (Maxence
Larrieu). Mémbré du quatuor Campsis.

Anaïs BENOIT : Profésséur au Polé d'Enséignémént
Supériéur Paris-Boulogné ét au CRR dé BoulognéBillancourt, 1ér Prix dé fluté au CNSM dé Paris (PierreYves ARTAUD), pétité fluté solo dé l'Orchéstré dé Paris.
Frédérique MOINE : Profésséur au Consérvatoiré du
Céntré dé Paris, au CRC dé Houillés ét a la Schola
Cantorum, Titulairé du CA ét d'un Mastér II au
consérvatoiré Royal dé Bruxéllés (Ronald Van
Spaéndonck).
Pierre ROUGERIE : Profésséur au CRD dé Névérs, 1ér
Prix du CNSM dé Lyon (Michél Garcin-Marrou), mémbré
dé l'Orchéstré « Lés Siéclés », collaboré avéc lés
principaux orchéstrés parisiéns.
Violaine AMSLER-DELVAUX : Profésséur au CRI dé
Chatillon ét dé Choisy-lé-Roi, titulairé du DE, mémbré dé
l’orchéstré dé Lutétia (dir. A. Sandlér), invitéé au séin dé
divérsés orchéstrés (ONDIF, Pasdéloup,...) ét formations
dé musiqué dé chambré (duo, quintétté, octuor).
Atahualpa FERLY : Profésséur dés Consérvatoirés dé
Paris, 1ér Prix du CNSMDP (R. Dyens), lauréat dés
Concours Intérnationaux dé Montdidiér, Bardonécchia,
ét Intér-Caraîbés.
Hervé CHIAPPARIN : Profésséur titulairé dé Solfégé ét
Violoncéllé au CRC dé Boissy-Saint-Légér, dirigé lé BSL
Orchéstra, Prix dé Solfégé spécialisé (Christian Manen) ét
dé violoncéllé (Roland Pidoux) du CNSM dé Paris.

Les tarifs 2019
Frais pédagogiques
Stage Instrumental

440 €

Ou Stage Instrumental junior

400 €

Ou Stage Piano

530 €

Ou Stage Piano junior

480 €

Option piano ou violon complémentaire
Option solfège complémentaire

95 €
150 €

Frais de dossier web (offérts si inscription avant lé 30 Avril)

30 €

OU Frais de dossier papier (10 € si inscription avant lé 30 Avril)

40 €

TOTAL des frais pédagogiques

Frais de pension et animation
MINEURS Hébergement et encadrement en pension complète

410 €

OU MINEURS Encadrement en demi-pension

190 €

MAJEURS Hébergement en pension complète (nous contactér)

330 €

OU MAJEURS Repas de midi seuls

100 €

Transport aller ou retour (comptér doublé tarif pour AR)

65 €

TOTAL des options choisies

Réductions – aides
Aucune remise ne pourra être consentie sur les tarifs junior, ni sur les prestations
annexes (hébergement, encadrement, repas, voyages, etc.)

Le tarif junior ést accordé aux stagiairés dé moins dé 11 ans au prémiér jour du
stagé
Une remise de 10% sera consentie sur le coût pédagogique dé la déuxiémé
inscription ét dés suivantés pour lés fratriés, ou én cas d'inscriptions a plusiéurs
instruménts pour un mémé stagiairé,
Lé stagé étant déclaré én tant qué séjour dé vacancés non spécifiqué, il ést
possiblé dé sollicitér lés aides financières de votre CE et/ou les aides « bon
temps libre » de la CAF.

À noter
Afin de confirmer l’inscription, vous serez invité à faire un premier
versement, quel que soit le mode de règlement choisi. Ce premier
versement inclut des arrhes de 300 €, non remboursables. En cas de
paiement en plusieurs fois, le dernier règlement interviendra au plus
tard un mois avant le début du stage, soit le 20 juin.
L'Association AMUSEL accepte les chèques-vacances.

Modalités d’inscription
Cétté annéé vous disposéz dé 2 modalités d’inscription : par intérnét ou par
courriér. Pour facilitér, accélérér, simplifiér la géstion dés inscriptions nous vous
invitons à vous inscrire prioritairement par internet. Nous réstons a votré
disposition pour touté quéstion ou démandé d’aidé a l’inscription én ligné.

S’inscrire par internet
1. Préparéz lés informations d’idéntité du stagiairé, ét lés options
réténués.
2. Cliquéz sur lé lién suivant ou copiéz lé dans votré navigatéur ét
rénséignéz la fiché d’inscription én ligné :
https://goo.gl/forms/7iMxSliw8héCPypD2
3. Vous pouvéz réglér én 1, 2 ou 3 fois. Vous récévréz un mail
récapitulant lés options réténués ét lé cout total du stagé, ét vous
invitant a fairé un prémiér vérsémént par CB, prélévémént SEPA ou
par chéqué. Vous récévréz un mail pour lés vérséménts suivants.
4. Récévéz par mail lés documénts a rénséignér pour finalisér
l’inscription (fiché sanitairé, dossiér dé l’élévé).
5. Complétéz-lés, rétournéz-lés par courriér ou mail avéc lés piécés
démandéés.
6. Récévéz la convocation pour lé stagé ét/ou lé transport au plus tard
8 jours avant lé stagé.
S’inscrire par bulletin papier (non conseillé)
1. Envoyéz un mail a s2.amusél@gmail.com pour démandér un
bullétin d’inscription papiér.
2. Rétournéz-lé avéc votré réglémént par chéqué ou par virémént (la
totalité du montant) ét lés documénts démandés (sans oubliér lés
frais d’inscription papiér).
3. Récévéz l’émail dé confirmation dé récéption sous 15 jours ét la
convocation pour lé stagé ou lé car 8 jours avant lé début du stagé.
Pour tout rénséignémént

Myriam CHIAPPARIN
Portablé : 06 60 75 69 64 E-M@il : myriamchiapparin@gmail.com

Les + AMUSEL
• L’inscription par internet ét lé réglémént én plusiéurs fois, par CB,
virémént, ou chéqué.
• L'option piano : unanimémént appréciéé, cétté option ést mainténant
pérénné, ainsi qué l'option violon, proposéé par Arnaud LEHMANN,
qui séra muni dé quélqués instruménts sélon lés démandés.
• L'option solfège complémentaire : la vogué dé la formation
musicalé a donné uné téinté faussémént obsolété a l'énséignémént du
solfégé dé haut nivéau, qui était uné spécificité françaisé réconnué.
Aujourd'hui, la plupart dés jéunés musiciéns déchiffrént trés mal, car
tél lé français a l'écolé primairé, ils né savént plus liré la musiqué...
Hérvé CHIAPPARIN réviént sur l'ésséntiél.
• L'orchestre de Chanac continue ! Commé lés annéés passéés, il séra
proposé dés piécés d'orchéstré adaptéés a tous lés nivéaux.
• Les stagiaires majeurs hébergés par leurs propres moyens auront
la possibilité dé préndré léurs répas au céntré d'accuéil, a condition dé
s'éngagér a l'avancé sur la totalité du séjour, c'ést-a-diré pour onzé
déjéunérs. Cétté option léur séra facturéé 100 €, ét dévra étré régléé
dés l'inscription.
• Les stagiaires majeurs sont invités a sé rapprochér au plus vité du
villagé dé gîtés dé Chanac (sé rénséignér au 06 82 93 60 68), car il
éxisté dés possibilités dé locations intéréssantés, dans l'habitat ét lé
cadré privilégiés dé cé villagé, si l'on arrivé avéc un groupé dé colocatairés déja constitué, bién énténdu.
Pierre MATHOULIN, Président
Jérôme ARGER-LEFÈVRE, Directeur Artistique
Maurice VINCENS, vice-Président
Anne-Marie SABAT, Secrétaire
Philippe ROCHOUX, Trésorier
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