S TA G E M U S I Q U E
ET

L E S TA G E
31ème édition du stage musique et nature d’Alsace sur le
thème ‘Astérix et Obélix’, du 22 au 28 août 2020 au Centre
" Le Torrent " de Storckensohn.

LES PROFESSEURS
Mireille Iselin: professeur de harpe D.E à Sélestat, Altkirch, Brunstatt, Illzach. Directrice artistique de la SAM’S,
intervenante musicale au GHRMSA, dirige l’ensemble " La
Sardanne ".

Vincent Thuet: flutiste et professeur à l’EMS , à la Freie
Musikschule Basel. Joue dans diverses formations de musique de chambre et orchestre. 1er Prix à l’unanimité des
concours « UFAM » et « Allain Cadinot ».

N ATURE

Claire Iselin: coordinatrice artistique de « Ligne Bleue, cie
Le Torrent est un Centre d’Accueil, situé en Alsace du Sud,
au pied des Hautes-Vosges, dans la vallée de la Thur, au
cœur d’un environnement de verdure exceptionnel: son
parc boisé de 7 hectares est traversés par le torrent.

T OUS I NSTRUMENTS
T OUS Â GES
Du 22 au 28 août 2020

Stage intergénérationnel, tous niveaux et tous instruments développant et valorisant le potentiel des
musiciens selon l’âge, la personnalité et le niveau.
Les nouveaux sont parrainés par les stagiaires
expérimentés.

Les participants alternent: séance de travail individuel, en groupe et diverses activités (balade,
veillée, sport, temps de repos).

de Claire Iselin » concertiste, professeur de harpe, titulaire
d’un master 2 en interprétation et de nombreux prix internationaux tous instruments confondus.

INSCRIPTION

Stage Musique et Nature
Du 22 au 28 août 2020
Tarif pension complète: 595€, Acompte: 250€
Frais de dossier: 60€ non remboursables
Aucun remboursement si désistement au 10 juillet
Nom: …………………………………………………………
Prénom: ………………………………………………………
Date de naissance: …………./…………./……………….…

Adresse: ……………………………………………………...
Niveau musical: ………………………………………………
Téléphone: …………………………………………………..

Le fil conducteur artistique est finalisé par une
prestation de tous les stagiaires.

https://youtu.be/rxOt0uL_I4w

Les maîtres mots sont: respect, travail, créativité

Mobile: ………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………
Talon à envoyer avec l’acompte à l’ordre de:
SAM’S
12 rue Clémenceau, 68 460 LUTTERBACH
Contact: 06.19.19.54.33 - harpe.sams@gmail.com

