Bulletin d’inscription

Rencontres du Tapis Vert Normandie Orne

(à renvoyer avant le 15 Août 2014)

Stage Musique et Danse Balkan

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Instrument :
Niveau instrumental : intermédiaire / avancé Danse : intermédiaire / avancé

du 25 au 30 août



Frais pédagogiques : 160 € + adhésion à l’association : 20 €
Réduction de 50 € pour les étudiants de moins de 25 ans (limité à 10) ou membre
d’ensembles constitués. (Une seule adhésion pour le groupe).



Forfait hébergement : Arrivée le 25 août soir au 31 août matin.
Pension complète : 5 nuits, 9 repas, 6 petits déjeuners. Repas du samedi soir en supplément

Cuivres, vents, cordes, accordéon, guitare, percussions,…

Entourer votre choix dans le tableau ci-après.

Hébergement
Pension complète

Chambre Chambre double
individuelle
1 ou 2 lits
200 €
180 €

Chambre
collective
168 €

Camping
134 €

5 Nuitées sans repas*
90 €
70 €
50 €
20 €
(*avec la possibilité de préparer ses repas dans les cuisines collectives)


Hébergement à l’unité : du lundi soir 25 août au Dimanche 31 août
Prix par nuit/pers: Chambre seule 20 €, Chambre à 2 : 15 €, Collectif 12 €, Camping : 6 €
Repas traiteur pris à l’unité : Petit déjeuner : 4 €, Déjeuner : 13 €, Dîner : 13 €
Préciser vos choix (Repas midi RM soir RS et N nuit)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Conventions de formation L’association est habilitée à signer une convention de formation
avec votre employeur. Accord préalable à la session. Ajouter 50 € de frais de prise en charge.
Ce bulletin d’inscription est à envoyer à
« Rencontres du Tapis Vert, 12 Rue Portal 95880 Enghien les Bains




Avec la contribution d’Hervé Dubois, Micha Passetchnik
(Spectre d’Ottokar) et Gilles Kusmeruck (Yago)

Dimanche

Soutien à l’association : devenir membre bienfaiteur ou parrainer un stagiaire étudiant
+ 50€ (déductibles des impôts).



Fanfare Gipsy Tayfa Orkestar autour d’Erol Asimov
de Kocani (Macédoine)
Danse Sashko Anastasov (Macédoine)

Un chèque d’arrhes de 100 € ou la totalité des frais pédagogiques et adhésion soit 180 €, à
l’ordre des « Rencontres du Tapis vert »
Pour obtenir les réductions réservées aux moins de 25 ou ensembles constitués remplir
une inscription par personne. Tarif 110€/personne + adhésion (20 € pour le groupe)
Pour les mineurs, une autorisation des parents.

30 août 16 h Restitution du Projet « Fanfares à l’Ouest »
et concert-bal à 21 h
Réductions pour les étudiants de moins de 25 ans et ensembles constitués

Date limite d’inscription : 15 août 2014
Site web : http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert ou tapis vert (moteur de recherche)

Le Tapis Vert

Date :

Signature

… Stage de musique et danse Balkan

… Les intervenants

Matin 2h30 4,5 jours
 Ateliers vents et autres mélodiques, répartis par voix
Trompette, clarinette, bugle, flûte, violon, guitare ….
Tuba baryton, trombones
Gros Tuba, hélicon, soubassophone, …
 Atelier percussion, batterie, tapan, ..
 Atelier accordéon
 Atelier danse

La fanfare du Gipsy Tayfa Orkestar autour d’Erol Asimov est composée
de musiciens de Kocani (Macédoine). Certains appartiennent ou ont
appartenu au Kocani Orkestar, d’autres accompagnent depuis 30 ans Esma
Rodzopeva ou le Ramadov Brass Band.
Erol Asimov -saxophone et clarinette, Zahir Ramadanov - trompette
Mazlum Ramadanov – trompette, Aco Stojanov - accordéon

Après-midi 2H30 4,5 jours
 Ateliers d’ensembles instrumentistes
 Atelier danse
Soir Bal, musique d’ensemble
instrumentistes et danseurs.

ou

Sencabil Ramadanov- baryton , Elvedin – baryton, Suad Asanov - tuba,
Erbil Rasidov - tapan et percussions
concert

avec

les

Vendredi soir : concert du Gipsy Orkestar à Laval (53)
Samedi 30 août 16 h : Restitution du Projet Fanfare à l’Ouest avec les
fanfares locales. Le soir CONCERT (21h). Gratuit pour les
participants au projet !
Répertoire
Le répertoire comprendra des pièces du répertoire traditionnel et
tzigane de Macédoine, Serbie, …
Le choix des morceaux sera défini préalablement afin de permettre une bonne préparation
individuelle avant le stage et fera l’objet d’envoi de liens des enregistrements.
Vous pouvez aussi proposer du répertoire.

Le Tapis Vert

centre de résidence artistique au cœur du Parc Normandie Maine met
à disposition 3 salles répétition et un chapiteau de 400 places ainsi qu’un service de
restauration sur commande et des hébergements en pension, gîte ou camping.

Ateliers danse animés par Sashko Anastasov (de Veles, république de
Macédoine).
Micha Passetchnik (Trompette), Hervé Dubois (Soubasophone)
musiciens du Spectre d’Ottokar www.spectre-ottokar.com et Gilles
Kusmeruck (Accordéon) animeront les ateliers pour les instrumentistes de niveau
intermédiaire et faciliteront la transmission du répertoire des musiciens de Kocani.

… Programme
Chaque jour 5 heures de cours en ateliers (individuels et collectifs)
Le soir : bal, musique d’ensemble, concerts et autres propositions des
participants.
Les enseignements se feront initialement en transmission orale avec une
transcription écrite éventuelle suivant les demandes

… Pour se rendre au Tapis Vert
Par le train : Gare SNCF Alençon via Surdon ou le Mans, puis navettes.
En voiture par la N12 (Paris : 200 km, Rennes 130 km).
Rencontres du Tapis Vert

61 320 La Lacelle 06 75 65 93 55 tapis.vert@wanadoo.fr

Licences 1-107448 2-107445 3-107449

… Niveau
Intermédiaire et avancé en danse et instrument

