___ Ecole des Arts ____

Les chemins
qui vont à la mer...

Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie

Les stages de la saison artistique
de l’Ecole des Arts 2022 - 2023

En 2017, les établissements d’enseignements artistiques
d’Avranches, Ducey - Les Chéris, Mortain-Bocage, Pontorson,
Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-James ont fusionné pour
former une nouvelle entité : l’École des Arts de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie.
Pour la troisième année consécutive, l’École des Arts vous
propose une programmation riche et structurée qui se donne à
voir et à entendre. Après une année axée autour du thème des
Mille et une nuits, une nouvelle constellation d’évènements
artistiques verra le jour. Guidés par un élan de Jean ANOUILH,
les artistes nous révèleront que « les chemins qui vont à la mer
gardent de notre passage des fleurs, des feuilles et l’écho sous
leurs arbres de nos doux rires clairs ». Les chemins de joies,
de rires et de nos premiers jours nous seront contés comme
autant de merveilles à partager.
Ensemble orchestres, de musique classique, traditionnelle,
jazz ou actuelle, représentation de théâtre et de danse
classique, indienne, de rue ou modern jazz, expositions…
entraineront le public sur l’ensemble du territoire, en terre
des arts… mais aussi entre ciel et mer. Les chemins et les
éléments se contenteront et l’écouteront en célébrant avec
joie notre nature, notre humanité et nos imaginaires. Vous
aussi rejoignez l’aventure : Osez votre talent !

EDITO

Madame, Monsieur,
La saison artistique de l’École des Arts est conçue, pour la troisième
année consécutive, sous l’égide d’une thématique commune :
« Les chemins qui vont à la mer… »
Afin de créer une nouvelle synergie artistique sur le territoire de la
communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, l’École
des Arts développe des stages de découverte et perfectionnement
musical destinés aux enfants, adolescents et adultes, artistes amateurs,
inscrits ou non dans notre établissement d’enseignement.
Les stages seront encadrés par des artistes professionnels, qui en plus
de leur action pédagogique, se produiront dans le cadre de la saison
artistique de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie.
La saison artistique et pédagogique de l’École des Arts est également
maillée par les propositions d’ateliers enfant, enfant-parent, et adoparent menées par des enseignants arts plasticiens qui offrent une
ouverture en lien avec une thématique de travail.
Nous espérons ainsi vous apporter entière satisfaction.
Jessie Orvain
Vice-présidente à la culture
Communauté d’agglomération
Mont Saint-Michel – Normandie
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STAGES MASTERCLASS MUSIQUE

ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE
avec Philippe FOULON

Durant deux journées de masterclass, quinze élèves seront accueillis
pour s’initier et/ ou se perfectionner à la musique ancienne, encadrés par
Philippe FOULON, professeur aux Conservatoire de Paris. Les élèves seront
accompagnés au clavecin pendant toute la durée du stage.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022
9h-12h30 et 14h-17h30
Ecole des Arts site de Mortain-Bocage, rue Velléda
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

24€/stage

50€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

60€/stage

90€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Pour aller plus loin dans la découverte :
CONCERT LA MUSIQUE DES ANGES

Musique
desAnges
VENDREDI
21 OCTOBRE
20H
ÉGLISE
DE BARENTON

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

02 33 68 33 27
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LACHRIMAE CONSORT
PHILIPPE FOULON

Plein 12 € - Réduit 8,5 €
Ab. plein 8 € - Réduit 5 €

Lachrimae consort | Philippe Foulon
Vendredi 21 octobre 2022 | 20h
Église de Barenton
Tout public | Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8,5€
Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE
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STAGE DE CHANT DE MUSIQUE ACTUELLE
avec Laetitia JEHANNO

Durant trois jours, Laetitia JEHANNO dispensera un stage abordant les
techniques de chant spécifiques à la musique actuelle. Laetitia JEHANNO est
formée au chant lyrique, à la musique klezmer et comédie musicale, au jazz.
De 2009 à 2012, elle se forme aux techniques de chant saturé à Paris auprès
de David FERON, le spécialiste français du chant rock et métal, qui a initié les
recherches sur les voix saturés avec le phoniatre Gérard CHEVAILLIER.

Samedi 19 novembre 2022
9h30-12h et 13h30-17h
Ecole des Arts site de Saint-James, 2 rue d’Avranches
Samedi 4 février 2023
9h30-12h et 13h30-17h
Ecole des Arts site de Pontorson, Allée de Tombelaine
Samedi 9 avril 2023
9h30-12h et 13h30-17h
Ecole des Arts site de Saint-James, 2 rue d’Avranches
Possibilité de s’inscrire sur 1 seul des 3 jours de stage

TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

12€
/journée

25€
/journée

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

30€
/journée

45€
/journée

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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STAGES MASTERCLASS MUSIQUE

STAGE « FABRIQUE TA HARPE »
avec l’association POP HARPE

Un stage de fabrication de harpes vous est proposé pendant deux jours à la
Médiathèque d’Isigny-le-Buat. Les stagiaires réaliseront un instrument jouable
et personnalisé, qui pourra leur servir au début de leur apprentissage musical.
L’association Pop’Harpe a créé un modèle de harpe à bas coût avec une caisse
de résonance en carton tout en optimisant sa qualité sonore, appelé Popharpe,
permettant l’accès à la pratique de la harpe à tous.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022
9h30-12h et 14h-18h30
L’ilot, 2 place de la mairie, Isigny-le-Buat
Le stage est réservé aux adultes et adolescents de plus de 15 ans.
Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés
d’un parent stagiaire sans surcoût.
TARIF :

320€ pour les deux jours de stage
Le stagiaire repart avec son instrument.

Places limitées, réservation obligatoire directement auprès de l’association.
L’École des Arts ne prend pas en charge les inscriptions à ce stage.
Pour plus de renseignements : contact@popharpe.com
à l’intention de Véronique Musson-Gonneaud,
directrice artistique et pédagogique.
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MASTERCLASS DE VIOLONCELLE
avec Hermine HORIOT

La talentueuse violoncelliste Hermine HORIOT recevra les stagiaires pendant
une journée à Ducey - Les Chéris. La matinée sera consacrée au travail en
format « ensemble de violoncelle » ; l’après-midi s’articulera autour des « cours
individuels ». Hermine HORIOT est diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Philippe Muller.

Samedi 4 mars 2023
9h30-12h et 13h30-17h
Petite Chapelle de Ducey, Ducey - Les Chéris
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

12€/stage

25€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

30€/stage

45€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Pour aller plus loin dans la découverte :
CONCERT BORÉALES
HERMINE HORIOT | HÉLÈNE FOUQUART

JEUDI 2 MARS 2023 | 20H00

TEMPS FORT « OÙ SONT LES FEMMES? »
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

02 33 68 33 27

Tarifs :

Plein 12 €
Réduit 8,5 €

Ab. plein 8 € - Réduit 5 €

Création direction de la communication communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie | © Christian Ledroit-Perrin | Imprimé par IMB

ÉGLISE DE BACILLY

Hermine HORIOT (violoncelle) | Hélène FOUQUART (piano)
Jeudi 2 mars 2023 | 20h
Église de Bacilly
Tout public | Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8,5€
Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr
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STAGE D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION
DE MUSIQUE ACTUELLE
avec Manu GALURE

Le facétieux Manu GALURE, nominé par l’Académie Charles-Cros, parolier,
chanteur et pianiste bricoleur, propose d’accueillir une quinzaine de stagiaires
pour deux jours d’immersion créative dans l’univers de la musique actuelle.

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023
9h30-12h et 13h30-17h
École des Arts site de Mortain-Bocage, rue Velléda
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

24€/stage

50€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

60€/stage

90€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Pour aller plus loin dans la découverte :
CONCERT VERTUMNE

CONCERT
VERTUMNE
LE CACHALOT MÉCANIQUE | MANU GALURE

VENDREDI 3 MARS

20H00

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT

Création direction de la communication communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie | © Fabien Espinasse | Imprimé par IMB

Théâtre du REX

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

02 33 68 33 27
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Tarifs :

Plein 12 €
Réduit 8,5 €

Ab. plein 8 € - Réduit 5 €

Le cachalot mécanique| Manu GALURE
Vendredi 3 mars 2023 | 20h
Théatre Le Rex, Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tout public | Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8,5€
Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

ATELIERS DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES

Le droit d’inscription est à régler au secrétariat du Centre Culturel au plus
tard le jeudi 17h qui précède l’atelier, selon les tarifs indiqués ci-dessous.
Toute absence ou désistement non justifié ne sera pas remboursé.
Fait à ..........................................................................., le ������������������������������������������������
Signature du représentant légal

ENFANT/ADOLESCENT

Demi-journée

Journée

Élève de l’École des Arts ou des
associations subventionnées par
la communauté d’agglomération
Mont Saint-Michel - Normandie

4€

6€

Participant occasionnel résidant
sur le territoire de la communauté
d’agglomération

6€

12 €

Participant occasionnel résidant
en dehors du territoire de la
communauté d’agglomération

8€

16 €

Demi-journée

Journée

5€

10 €

Participant occasionnel résidant
sur le territoire de la communauté
d’agglomération

13 €

26 €

Participant occasionnel résidant
en dehors du territoire de la
communauté d’agglomération

16 €

32 €

ADULTE
Élève de l’École des Arts ou des
associations subventionnées par
la communauté d’agglomération
Mont Saint-Michel - Normandie

[ FEUILLETS À DÉGRAFER DÉLICATEMENT ]

TARIFS :

ATELIERS DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES

ATELIERS DÉCOUVERTE DES ARTS PLASTIQUES
pour enfants et adultes

[ FEUILLETS À DÉGRAFER DÉLICATEMENT ]

L’École des Arts propose des ateliers d’initiation enfants, adultes et enfants/
adultes. Sans être inscrit à l’École des Arts et sans engagement à l’année, ils
permettent, de façon ponctuelle, de découvrir et s’initier à différentes formes
d’expressions plastiques. L’ensemble des ateliers découverte se déroule au
Centre culturel Avranches (Boulevard Leon Jozeau Marigné, Avranches).

Ateliers découverte du samedi - Enfant (6-12 ans)
Horaires

(possibilité
1/2 journée ou
journée complète )

Discipline

Dates

Aquarelle

Samedi 22 octobre 2022

10h-12h
13h30-15h30

Fusain

Samedi 12 novembre 2022

10h-12h
13h30-15h30

Terre

Samedi 17 décembre 2022

10h-12h
13h30-15h30

Pastel sec

Samedi 28 janvier 2023

10h-12h
13h30-15h30

Pastel gras

Samedi 11 février 2023

10h-12h
13h30-15h30

Encre de Chine

Samedi 25 mars 2023

10h-12h
13h30-15h30

Acrylique/Peinture

Samedi 15 avril 2023

10h-12h
13h30-15h30

Terre

Samedi 27 mai 2023

10h-12h
13h30-15h30

Dessin sur le motif

Samedi 24 juin 2023

10h-12h
13h30-15h30

ATELIERS DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES

Ateliers découverte Mosaïque du samedi - Parent-Enfant
Discipline

Dates

Horaires
13h-16h30

Réalisation d’un cadre photo Samedi 10 décembre 2022

13h-16h30

Réalisation d’un poisson
en mosaïque

13h-16h30

Samedi 18 mars 2023

Ateliers découverte Mosaïque du samedi - Adolescent-Adulte

Les personnes souhaitant suivre la thématique proposée doivent s’inscrire à 2
ateliers pour chaque thème.
Discipline
Mandala
(dessin + réalisation en carreaux
de faïence - pose directe)

Lettrage/Numéro
(dessin + réalisation en carreaux
de faïence - pose sur filet)

Trame Mat/Brillante
(Réalisation d’un motif en grès
cérame et pâte-de-verre - pose
inversée)

Mosaïque de marbre
(Réalisation d’un motif végétal/
floral en pierre)

Trame Mat/Brillante
(Réalisation d’un motif en grès
cérame et pâte-de-verre - pose
inversée)

Portrait
(Réalisation d’un motif en
grès cérame et pâte-de-verre d’après une photo choisie)

Dates

Horaires

Samedi 24 septembre 2022
Samedi 15 octobre 2022

9h-12h30

Samedi 24 septembre 2022
13h-16h30
Samedi 15 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022
Samedi 10 décembre 2022

9h-12h30

Samedi 14 janvier 2023
Samedi 4 février 2023

9h-12h30

Samedi 14 janvier 2023
Samedi 4 février 2023

13h-16h30

Samedi 15 avril 2023
Samedi 20 mai 2023

10h-17h30

[ FEUILLETS À DÉGRAFER DÉLICATEMENT ]

Réalisation d’un cadre photo Samedi 19 novembre 2022

ATELIERS DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

À REMETTRE AU CENTRE CULTUREL D’AVRANCHES
NOM : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NOM, Prénom du représentant légal : ���������������������������������������������������������������

[ FEUILLETS À DÉGRAFER DÉLICATEMENT ]

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Inscrit à l’École des Arts (*)
Scolaire(*)

Etudiant (*)

Non-inscrit à l’École des Arts (*)
Adulte (*)

(*) cocher selon le cas

S’inscrit à :
cochez dans le tableau, au recto de ce feuillet, les ateliers et pour les
ateliers découverte du samedi Enfant, le ou les créneaux horaires souhaités.
AUTORISATION PRISES DE VUES ET DIFFUSION D’IMAGES

Dans le cadre des stages, vos enfants sont susceptibles d’être photographiés
ou filmés. Ces images peuvent être utilisées à des fins promotionnelles non
lucratives par l’École des Arts. La loi exige une autorisation écrite du responsable
légal de l’enfant pour la prise de vue, l’exploitation et la diffusion de ces images
sur un support papier ou numérique.
Je soussigné(e) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable légal de l’élève �����������������������������������������������������������������������������������������������
Autorise / n’autorise pas * (rayer la mention inutile), la prise de vue,
l’exploitation et la diffusion sur tous supports de l’image de mon enfant, ainsi
que sur tous supports également la fixation de sa prestation et sa communication
au public, de même que toute utilisation séparée du son et de l’image de la
prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE
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STAGE DE BATUCADA
avec La Bat’ Qui Maille

L’association La Bat’ Qui Maille vous propose un atelier de découverte
et de perfectionnement à la Batucada !
Originaire des rythmes traditionnels africains, la batucada (percussions
brésiliennes) vous donnera l’occasion de jouer sur des tambours en groupe,
et de découvrir l’univers de la samba de rue qui résonne lors de nombreux
carnavals brésiliens !

Samedi 1er avril 2023
9h-12h et 14h-18h
Salle polyvalente, La Croix-Avranchin
Ce stage est ouvert aux débutants
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

12€/stage

25€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

30€/stage

45€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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MASTERCLASS DE CHANT
avec Yves VANDENBUSSCHE

Le talentueux ténor Yves VANDENBUSSCHE consacre cinq jours d’enchantement
aux habitants du territoire. Il débute la semaine par un concert avec La Divine
Comédie le 4 avril au Château de Chaulieu. Il encadre la création du conte « Belle et
Marin », avec les élèves de l’École des Arts et l’ensemble Bowind du 5 au 7 avril au
Centre culturel d’Avranches (concert gratuit le 7 avril à 19h30). Enfin, il termine
avec une journée de master class, partagée entre chant choral et cours individuel.

Samedi 8 avril 2023
9h-12h et 13h30-18h30
Salle des fêtes du Mesnil-Rainfray, Juvigny les Vallées
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

12€/stage

25€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

30€/stage

45€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Pour aller plus loin dans la découverte :

CONCERT IL EST UN AIR POUR QUI
JE DONNERAIS MON CŒUR

LA DIVINE COMÉDIE

Création direction de la communication communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie | ©L’Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | Imprimé par IMB

YVES VANDENBUSSCHE

IL EST UN AIR
POUR QUI
JE DONNERAIS
MON COEUR
MARDI 4 AVRIL
19H30
Château de Chaulieu
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

02 33 68 33 27
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Tarifs :

Plein 12 €
Réduit 8,5 €

Ab. plein 8 € - Réduit 5 €

La Divine Comédie| Yves VANDENBUSSCHE
Mardi 4 avril 2023 | 19h30
Château de Chaulieu
Tout public | Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8,5€
Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE
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STAGE D’ORCHESTRE D’HARMONIE
« LES VENTS MARINS »
avec Denis TRAVERT

Venez travailler deux morceaux, le temps d’un weekend avec le chef d’orchestre
Denis TRAVERT ! Ce stage est ouvert aux anciens musiciens formés, aux
membres d’orchestre d’harmonie, fanfare et élèves de l’École des Arts.
Denis TRAVERT a été l’élève de Pierre DUTOT au Conservatoire de Caen et
celui de Simon ORLIK au Conservatoire de Paris. Il a obtenu deux premiers
prix des Hauts-de-Seine en trompette. Il est actuellement professeur de
trompette à l’École des Arts.

Vendredi 14 avril 2023
18h-21h
Centre culturel, Pontorson
Samedi 15 avril 2023
9h30-12h et 13h30-17h
Centre culturel, Pontorson
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

18€/stage

40€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

45€/stage

70€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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STAGE DE GUITARE ÉLECTRIQUE ET BLUES
avec SLAWEK

Slawek WOJNAROWSK est guitariste chanteur, auteur, compositeur et
musicologue. En 1996, il signe chez N’Less et sort son 1er album. En 2011,
Slawek compose et interprète treize tableaux musicaux sur les poèmes de
Pascal Fauvel, poète contemporain breton, sur le cd « un bleu de poche ». Sa
musique peut être qualifiée de « world blues jazz ». Quinze élèves de tous
horizons, souhaitant s’initier ou perfectionner leur pratique, sont invités à
travailler des grilles de blues lors d’un stage de deux jours.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023
9h30-12h et 13h30-17h
École des Arts Saint-James, La Pépinière - 2 rue d’Avranches, Saint-James
TARIFS :

Gratuit pour les élèves de l’École des Arts
ENFANT

ADULTE

Résident du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

24€/stage

50€/stage

Résident hors du territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie :

60€/stage

90€/stage

Places limitées, réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ou à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Pour aller plus loin dans la découverte :
SLAWEK EN CONCERT
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Dimanche 4 juin 2023 | 18h
L’Autrecafé, La Roche qui Boit
Saint-Laurent-de-Terregatte
Tout public | Gratuit
Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE

À envoyer par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
NOM : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NOM, Prénom du représentant légal : ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Inscrit à l’École des Arts (*)
Enfant (*)

Non-inscrit à l’École des Arts (*)

Adulte (*)

(*) cocher selon le cas

S’inscrit au stage :

Académie de musique ancienne avec Philippe FOULON :
2 journées - stage complet

Stage de chant avec Laëtitia JEHANNO :
1 journée (*) ; Précisez la date souhaitée : ���������������������������������������������������
2 journées (*) ; Précisez les dates souhaitées : ��������������������������������������������
3 journées - stage complet (*)
(*) cocher selon le cas

Masterclass de violoncelle avec Hermine HORIOT
1 journée - stage complet

STAGES MASTERCLASS MUSIQUE

Stage d’écriture et de création avec Manu GALURE
2 journées - stage complet

Stage de batucada
1 journée - stage complet

Masterclass de chant avec Yves VANDENBUSSCHE
1 journée - stage complet

Stage d’orchestre avec Denis TRAVERT
1 journée et demie - stage complet

Stage de guitare électrique et blues avec SLAWEK
2 journées - stage complet
AUTORISATION PRISES DE VUES ET DIFFUSION D’IMAGES

Dans le cadre des stages, vos enfants sont susceptibles d’être photographiés
ou filmés. Ces images peuvent être utilisées à des fins promotionnelles non
lucratives par l’École des Arts. La loi exige une autorisation écrite du responsable
légal de l’enfant pour la prise de vue, l’exploitation et la diffusion de ces images
sur un support papier ou numérique.
Je soussigné(e) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable légal de l’élève �����������������������������������������������������������������������������������������������
Autorise / n’autorise pas * (rayer la mention inutile), la prise de vue,
l’exploitation et la diffusion sur tous supports de l’image de mon enfant, ainsi
que sur tous supports également la fixation de sa prestation et sa communication
au public, de même que toute utilisation séparée du son et de l’image de la
prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Le droit d’inscription est à régler au secrétariat du Centre Culturel Avranches
ou aux secrétariats de l’École des Arts site de Mortain-Bocage, Saint-Hilairedu-Harcouët ou Saint-James au plus tard la semaine précédant le stage, selon
les tarifs qui ont été communiqués. Toute absence ou désistement non justifié
ne sera pas remboursé.
Fait à ..........................................................................., le ������������������������������������������������
Signature du représentant légal

INFORMATIONS PRATIQUES
Secrétariat pédagogique
02 33 60 39 98 | ecoledesarts@msm-normandie.fr

Secrétariat réservations stages
07 61 82 00 12 | ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

École des Arts Avranches
Centre Culturel, Boulevard Léon Jozeau Marigné - 50300 Avranches

École des Arts Ducey – Les Chéris
8 Avenue Emile Dehousse – 50220 Ducey-Les Chéris

École des Arts Mortain – Bocage
rue Velleda - 50140 Mortain-Bocage
École des Arts Pontorson
Centre Culturel, allé de Tombelaine – 50170 Pontorson

École des Arts Saint-Hilaire-du-Harcouët
239 Rue de Paris et Rue de la Pécherie
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

École des Arts Saint-James
La pépinière, 2 rue d’Avranches – 50240 Saint-James

École des Arts Sourdeval
7 boulevard Alsace Lorraine – 50150 Sourdeval

Pour plus de renseignements, suivez nous sur :
Ecole des Arts
Communauté d’agglomération Mont Saint Michel Normandie
ecoledesarts.camsmn
www.culture-agglo-msm-normandie.fr
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