
du vendredi 6 août au jeudi 12 août

Stage ouvert à des chanteurs/chanteuses confirmé(e)s capables de tenir leur voix seuls. Œuvres de Monteverdi et de cette époque, choisies
en fonction de la configuration des voix. Limite d’inscription fin juin. Possibilité de duos et de trios. Concert en fin de stage.

.

Chant polyphonique à un par voix

du lundi 23 août au jeudi 26 août

Cours individuels d’orgue et de clavecin, tous répertoires, de débutants à professionnels. Le point fort de ce stage est l’apprentissage raisonné
des techniques et des pratiques permettant de progresser (rythme, doigtés (anciens), posture, harmonie). En plus des cours individuels, des
master-class pour s’écouter les uns les autres et des conférences sur un sujet musical.

Clavecin et Orgue

les samedi 28 et dimanche 29 août
Voix et Vielle à roue

Répertoire médiéval (Machaut, Pérotin) et une pièce de Bach, pour choristes et viélistes. Ouvert à d’autres musiciens. Difficulté moyenne. Tra-
vailler ensemble, s’écouter, faire un projet qui débouchera sur une petite audition.

Laurent Jouvet
Organiste, chef de chœur

Laurent Jouvet
Organiste, chef de chœur

Laurent Jouvet
Organiste, chef de chœur

Les frais de participation aux stages sont
indiqués sur notre site internet

https://le-fraysse-eca.fr/

Pourvenirenvoiture
EnvenantduPuy,Saint-Agrève

EnvenantdunorddelavalléeduRhône

surlaplacedeDésaignes,prendreàgauchelapetiterue,
justeavantlecafé.UnpeuplusloinlaroutetraverseleDoux.
500mplusloin,prendrelaroutequimonte,direction“le
Fraysse”.4kmplusloin(çamonte!)vousêtesarrivés.

Sortirdel’autorouteàTainl’Hermitage
PasserleRhôneàTournon
Prendrelaroutejusqu’àLamastre.

EnvenantdusuddelavalléeduRhône
Sortirdel’autorouteàValenceSud
PasserleRhôneparlepontdesLosnes(directionLePuy)
PrendrelarouteduPuyjusqu’àLamastre.

ApartirdeLamastre
SuivrelaroutedeNozièressur6km
Prendrelarouteindiquée“LeFraysse”surlagaucheaulieu-dit“leDevès”
à1km,àl’embranchementdePresles(poubelles)restersurlaroute
principale(àdroite).
2kmaprèscetembranchement,vousêtesarrivés.

HorairesdesbuspourLamastreàtéléchargersur:
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/71/54_899_RARA-
ARDECHE-Fiche-horaires-2021-L05-v2-WEB-au-05-10-2020.pdf
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Voix et Vielle à roue

https://le-fraysse-eca.fr/


du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet

Flûte traversière Pierre-André Bovey,
professeur au conservatoire de Bienne.

Travail individuel et en groupe, adapté au niveau des participants.
Les participants présentent les oeuvres de leur choix. Collaboration avec l’atelier d’orgue et musique de chambre.

Orgue
Catherine Babel,

Médaille d’or, classe André Isoir, professeur à Genève.

Interprétation et technique de pièces d’orgue. Eléments d’ harmonie, de basse chiffrée et d’improvisation.
Accompagnement de musiciens solistes.

Peindre d’après la musique Ursula Bovey-Steiner,
Artiste , musique et peinture au conservatoire de Berne et au centre Paul Klee

Découvrez un nouveau moyen d’expression en peignant d’après la musique, transformant les sons en formes et couleurs, collaborant ainsi
avec les rencontres de flûte et d’orgue. Technique libre. Apportez votre matériel : couleurs, papier, pinceaux, cartable.

Au cours de la semaine, participation
possible à un ensemble vocal.

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet

Orgue de barbarie
Etude des principes et assemblage des éléments d’un orgue de barbarie à lecture pneumatique.
Construction des soufflets et réserve, de la boite à soupapes, de l’entrainement, des tuyaux.
Réglage, accordage et entretien. Travaux pratiques.

Jean Juphard

Interprétation à l’orgue de barbarie

Travail individuel et en groupe. Les stagiairestravaillent avec Amélie l’interprétation des chansons et du répertoire.
Chacun peut apporter son orgue et ses cartons perforés. Préparation à la scène et montage d’un petit concert/prestation en clôture de la
rencontre. C’est l’occasion de se retrouver autour d’une passion commune dans une ambiance musicale et conviviale.

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet
Piano Annie Vinson,

pianisteCours individuels de piano et différents claviers “Masters classes”, interprétations, travail sur le corps et chant.
Nombreux pianos et claviers à disposition.

Attention ces rencontres ne seront organisées que si le
nombre de participants est suffisant.

Amélie (Mireille Séguret)
Artiste, chanteuse professionnelle (Duo Marcel & Amélie)

Informations pratiques

Adresse : le Fraysse, 07570 DESAIGNES
Tel : 06 25 57 34 26
Présidente : Christiane Reymond
Courriel : info@le-fraysse-eca.fr
site de l’association : www.le-fraysse-eca.fr

Sauf précisions contraires, les rencontres commencent le lundi à 14h et finissent le dimanche à 14h.

Vous logerez en gîte rural, très simple, en chambre de 2 à 4 lits.
Apportez des draps ou duvets, ainsi que des linges de toilette.

A 800 m, les nuits peuvent être fraîches.
Prenez des vêtements chauds.

du lundi 26 juillet au dimanche 1 août

Séculaire mais toujours actuel, l’art du papier découpé est un artisanat traditionnel vivant des Alpes vaudoises retraçant des scènes de la vie
quotidienne.
Initiation à la technique. Matériel et modèles à disposition et possibilités de finition personnalisée.

Découpages du Pays d’en Haut
Joëlle Boegli

Je pense à ma cotisation
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse

Courriel @

Je m’inscris pour
cette (ces) rencontre(s)

Orgue de barbarie

Flûte traversière
Orgue

Peindre d’après la musique

Piano solo

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet

du lundi 12 juillet
au dimanche 18 juillet

du lundi 19 juillet
au dimanche 25 juillet

15 € Cotisation individuelle 2021

A renvoyer à
ECA
Le Fraysse
07570 DESAIGNES

J’arriverai :

directement en voiture au Fraysse
par le car à Lamastre à h

Interprétation à
l’orgue de barbarie

Découpages du Pays d’en-Haut

du lundi 26 juillet au dimanche 1 août

du vendredi 6 août au jeudi 12 août

Chant polyphonique à un par voix

du lundi 23 août au vendredi 27 août

Clavecin et orgue

les samedi 28 août et dimanche 29 août
Voix et vielle à roue
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