NOUVELLE FORMULE 2017

LES INTERVENANTS :

En 2017, compris dans le tarif,
l’organisation vous proposera chaque
samedi soir une soirée musicale
accompagnée d’un repas du terroir.

Eléonore BILLY :
Eléonore Billy joue du nyckelharpa, du violon et
du hardingfele. Elle découvre le nyckelharpa lors
d’un stage de musique scandinave et en tombe
amoureuse au premier regard. Ceci l’amène un an
en Suède à l’Institut Eric Salhström où elle est la
première musicienne française à étudier le
nyckelharpa dans la seule école spécialisée.
Jennifer DEMARET :
Jenny pratique le violon traditionnel depuis
quelques années, lorsqu'elle découvre le
répertoire suédois et le nyckelharpa en 2007. En
parallèle, elle apprend le nyckelharpa lors
de stages réguliers dans le seul centre de
formation dédié à cet instrument en Suède,
l’Institut Erik Sahlström à Tobo (Uppland).
Florence DESVIGNES :
Nyckelharpiste confirmée, elle encadrera les
grands débutants durant les stages.
Jean Claude CONDI :
Co-fondateur de ces stages Jean-Claude sera
présent pour accompagner les grands débutants.

STAGES DE MUSIQUE
Nyckelharpas
******
Lieu du stage : Socourt (88)

COORDONNEES—CONTACT
Rencontres de Musiques et danses
Traditionnelles
34 Chemin des Fortes Cannes
88130 SOCOURT
06.11.50.81.78
rencontres.socourt@mouvement-rural.org
http://rencontres2socourt.free.fr/

Dates 2017
Pour l’année 2017, les stages se
dérouleront les :
4 et 5 février 2017
10 et 11 juin 2017
La 25ème édition des
Rencontres de Socourt
Se déroulera du
30 août au 3 septembre 2017

NOM : …………………………………….
PRÉNOM : ………………………………...
ADRESSE : ………………………………..
CODE POSTAL : …………………………
VILLE : …………………………………….
TEL : ……………………………………….
E-mail : ……………………………………..
Débutant
Moyen
Confirmé

NOM : …………………………………….
PRÉNOM : ………………………………...
ADRESSE : ………………………………..
CODE POSTAL : …………………………
VILLE : …………………………………….
TEL : ……………………………………….
E-mail : ……………………………………..
Débutant
Moyen
Confirmé

Arrivée le vendredi soir à 19h00
OUI
NON
Possibilité d’hébergement dans la salle, merci de
nous le signaler
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Stage + repas concert samedi soir : 65 €
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……. X 65€ = …….
Repas samedi midi : 8€
……. X 8 € = …….
Repas dimanche midi : 8€

……. X 65€ = …….
Repas samedi midi : 8€
……. X 8 € = …….
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……. X 8 € = …….

……. X 8 € = …….

TOTAL …………..

TOTAL …………..

Petits-déjeuners et collations offerts

Petits-déjeuners et collations offerts

Merci de remplir un bulletin par participant et
d’envoyer votre règlement à l’ordre des
Rencontres de Musiques et Danses traditionnelles
—34 Chemin des Fortes Cannes 88130 SOCOURT

Merci de remplir un bulletin par participant et
d’envoyer votre règlement à l’ordre des
Rencontres de Musiques et Danses traditionnelles
—34 Chemin des Fortes Cannes 88130 SOCOURT

