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Chanteurs et instrumentistes
de tous niveaux,

venez découvrir des pièces
du répertoire médiéval et baroque
dans un cadre bucolique

Avec deux musiciens professionnels :
Laurent JOUVET
ET

Laurence BOURDIN

Organisé par :

ORchestre Ecole de Vielle à RouE
Compagnie Grain de Son
Maison de la Musique,
Mairie, 43600 Ste Sigolène
www.ciegraindeson.net
http://oreve.ciegraindeson.net/fr/
www.facebook.com/cie.graindeson

OREVE, Orchestre Ecole de Vielle à Roue, propose comme chaque année
des rencontres d'été pour partager le plaisir de la musique et des rencontres
avec des musiciens et chanteurs de tous les horizons,
et ensemble, explorer de nouveaux répertoires.
Depuis 2020, Laurent Jouvet,
organiste et chef de chœur
et Laurence Bourdin, vielliste
à roue et direction de
l’Oreve s’associent pour nous
proposer un répertoire pour

vielle et voix dans
la musique ancienne.

Au programme du stage :

Une audition publique est prévue
à l’issue du stage :

dimanche 29 août

en fin d’après-midi,
avec la participation des stagiaires

Guillaume de Machaut
Perotin
Bach
Partitions et fichiers audio
vous seront envoyés
préalablement, une fois
votre inscription enregistrée.

Actus
Renseignements
Bulletin d'inscription ci-après et
sur http://oreve.ciegraindeson.net/
docs/OREVE-Tract_stage_Aout_2021.pdf
(à renvoyer avant le 20 juillet)
Pour en savoir plus
sur OREVE
et la Compagnie de Son
http://
oreve.ciegraindeson.net/

Un stage organisé en collaboration
avec l’association ECA
(Echanges Culturels et Artisanaux)

Pour en savoir plus sur
les activités culturelles
de l’association ECA :
https://le-fraysse-eca.fr/

INFOS PRATIQUES


Horaires : vendredi 14h – 19h / samedi 10h -19h / dimanche 10-18h



Lieu : Le Fraysse 07570 Desaignes

Hébergement et restauration

Frais pédagogiques

Pension complète 90 euros

Pour la totalité du stage : 80 €

Pour l’hébergement et les repas
du vendredi soir au dimanche midi inclus

L’inscription au stage sera validée par retour
du bulletin ci-joint accompagné du
versement de 40 € d’arrhes.

Hébergement en gîte rural très simple,
en chambre de 2 à 4 lits
Apporter draps ou duvet et linge de toilette
Attention, le nombre de places est limité à
20 personnes en pension complète.
Repas du midi seul : 12 € /repas
Si vous souhaitez partir le lundi matin,
Possibilité de rajouter le repas et la nuit du
dimanche soir (25€) : réservation auprès de
Laurent (contact ci-dessous)
Les frais d’hébergement seront à régler par
chèque à l’ordre d’ ECA

Le solde sera versé sur place,
Merci de prévoir de régler les frais
pédagogiques (arrhes et solde) par chèques
à l’ordre de la Compagnie Grain de Son.
Les partitions et fichiers audio vous seront
envoyés par mail après la réception de votre
inscription.
En cas de désistement (sauf cas de force
majeure) dans les 2 semaines précédant le
stage, 50% des frais pédagogiques seront
exigibles.

Informations complémentaires : contact@ciegraindeson.net
Pour les chanteurs, Laurent : 06 21 58 70 97
Pour les musiciens, Laurence : 06 84 17 62 99
Pour venir en voiture
En venant du Puy, Saint-Agrève
sur la place de Désaignes, prendre à gauche la petite rue,
juste avant le café. Un peu plus loin la route traverse le Doux.
500 m plus loin, prendre la route qui monte, direction “le
Fraysse”. 4 km plus loin (ça monte !) vous êtes arrivés.

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

En venant du nord de la vallée du Rhône
Sortir de l’autoroute à Tain l’Hermitage
Passer le Rhône à Tournon
Prendre la route jusqu’à Lamastre.

En venant du sud de la vallée du Rhône
Sortir de l’autoroute à Valence Sud
Passer le Rhône par le pont des Losnes (direction Le Puy)
Prendre la route du Puy jusqu’à Lamastre.

A partir de Lamastre
Suivre la route de Nozières sur 6 km
Prendre la route indiquée “Le Fraysse” sur la gauche au lieu-dit “le Devès”
à 1 km, à l’embranchement de Presles (poubelles) rester sur la route
principale (à droite).
2 km après cet embranchement, vous êtes arrivés.

Horaires des bus pour Lamastre à télécharger sur :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/
TransportInterurbain/71/54_899_RARAARDECHEFiche-horaires-2021-L05-v2-WEB-au-05-10-2020.pdf

Bulletin d’inscription individuelle au stage
à renvoyer, accompagné d’un chèque de 40 € (arrhes frais pédagogiques)
à l’ordre de Cie Grain de Son, au plus tard le 20 juillet 2020 à :

Cie Grain de Son, 10 avenue de la Semène 43140 La Seauve sur Semène
Je souhaite m’inscrire au stage Vielle & Chant du 27 au 29 août 2021
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………….………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………..…… Ville : ……………………………………..……………
Tél : …………………………………..………….. Portable : .………………….…………………….
Mail : ………………………………………….………….
(nécessaire pour l’envoi du matériel musical)
Je m’inscris :



À l’atelier CHANT



À l’atelier VIELLE
 Merci de préciser l’accord de vos chanterelles : ……………………………………..
 Et votre niveau ou nombre d’années de pratique : ………………………………….

Réservation hébergement restauration


Je demande une réservation en pension complète pour 1 personne au gîte de

Fraysse du vendredi soir au dimanche midi inclus et je joins un chèque de 90 € à l’ordre
d’ECA pour confirmer ma réservation.



Je demande une réservation pour les repas de samedi et dimanche midi unique-

ment : 12 € x 2 repas = 24 € (règlement à joindre à l’ordre d’ECA)



Je ne réserve ni repas ni hébergement sur place, je prévois d’autres dispositions



Autres situations : voir avec Laurent

Bulletin d’inscription et chèque(s) à renvoyer avant le 20 juillet
INFO Covid-19
Nous sommes désormais presque habitués... :
En cas d’impossibilité à nous réunir comme prévu,
les frais d’inscription vous seront restitués et il ne nous restera plus qu’à trouver …
...une nouvelle date !

