NOM

1-4 MAI 2014

PRÉNOM

ADRESSE

LE CERNEUX-GODAT * LES BOIS *JURA * CH

LIEU * NP * PAYS
TÉLÉPHONE * PORTABLE
E-MAIL

◊ ÉTUDIANT *E

◊

PRATIQUE DU SERPENT

◊ DÉBUTANT *E

◊ EXPÉRIMENTÉ *E

RÉGIME PARTICULIER

◊ VÉGÉTARIEN *NE

◊

ADULTE

AUTRE (PRÉCISER)

◊ JE SOUHAITE ÊTRE RÉCEPTIONNÉ *E À LA GARE DES BOIS
(merci de confirmer votre heure d’arrivée par mail ou téléphone quelques jours avant)
COÛT DU SÉMINAIRE À VERSER SUR LE COMPTE
IBAN : CH84 8005 9000 0054 8550 2 – BIC/SWIFT : RAIFCH22
Banque Raiffeisen – CH-2350 Saignelégier
Pour Association Les Assortiments/mention Serpent – CH-2350 Saignelégier

◊ ADULTE/HÉBERGEMENT/REPAS/COURS/ATELIER : 400.- CHF (OU TAUX €)
◊ ÉTUDIANT/HÉBERGEMENT/REPAS/COURS/ATELIER : 300.- CHF (OU TAUX €)
Le nombre de participants peut être limité. L’inscription sera définitive et confirmée dès
réception du paiement complet et par ordre d’arrivée
EN CAS DE DÉSISTEMENT Jusqu’au 31/03/14 remboursement possible (déduction
d’une taxe de 50.- CHF). Dès le 1/04/14 pas de remboursement possible (sauf cas de
force majeure, maladie, accident, avec justificatif)
DATE ET SIGNATURE ……………………………………………………………………………………………………..
A renvoyer sans tarder, dernier délai 31 janvier 2014 à * Les Assortiments
Claudine Donzé - CP 321 - CH-2350 Saignelégier ou cldonze@bluewin.ch
PS : Il y a quelques instruments à disposition, prenez assez vite contact avec nous !

2ÈME ÉDITION

*

DÉCOUVERTE DE L'INSTRUMENT OU PERFECTIONNEMENT
PROFESSEURS * DIRECTION MICHEL GODARD
VOLNY HOSTIOU * PATRICK WIBART * PHILIP HUMPHRIES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La première édition lancée en mars 2012 a été un franc succès, autant pour les participants enthousiastes, que pour les professeurs invités. Le cadre du hameau du Cerneux-Godat a bien convenu à l’événement, par son calme et son caractère relativement
isolé d’un centre urbain, permettant aux stagiaires de s’immerger totalement dans la
musique. Ce même lieu a été choisi pour l’édition 2014, aussi pour la configuration du bâtiment qui permet une répartition des stagiaires par petits groupes dans plusieurs salles.

INFOS PRATIQUES
Lieu du séminaire Colonie du Cerneux-Godat * 2336 Les Bois
(www.groups.ch/fr/k-0067-0021/colonies_vacances_descriptif.html)
Hébergement en dortoirs du jeudi au dimanche matin (prendre un sac de couchage)

Pour rappel, c’est la rencontre entre Michel Godard, musicien, tubiste, bassiste et
serpentiste et Stephan Berger, artisan du cuir et facteur de serpent, qui a donné naissance à l'idée de créer ce stage qui se déroulera du jeudi 1er mai à 13h au dimanche
4 mai à 12h, sur le même principe que le précédent. Michel Godard en assurera la direction artistique, tandis que lui-même et les trois professeurs invités interviendront dans
les différentes « masterclass ». Le stage s’adresse non seulement aux musiciens qui
maîtrisent déjà le serpent et souhaitent se perfectionner, mais aussi aux débutants pour
qui le serpent est une découverte.

Repas sur place

DÉROULEMENT DU STAGE

Accès en train Chemin de Fer du Jura / par La Chaux-de-Fonds, Tavannes ou Glovelier – arrêt (sur demande) Les Bois (horaires sur www.cff.ch). 30 min. à pied de la gare,
possibilité de venir vous chercher en voiture

Jeudi après-midi, vendredi et samedi toute la journée, dimanche matin
travail en ateliers avec Michel Godard (F), direction
et les professeurs Volny Hostiou (F), Patrick Wibart (F), Philip Humphries (UK)
Travail sur les modes de jeux spécifiques à l'instrument
* travail sur le répertoire historique du serpent , le plaint chant, la musique d'église
Française des XVII° , XVII° et XIX° siècle
* travail sur le répertoire profane, musique de plein air, militaire, symphonique
* approche de l'utilisation du serpent dans les musiques d'aujourd'hui, jazz, improvisation, musique contemporaine
Ces quatre jours seront ponctués de rencontres ouvertes au tout public :
Vendredi 2 mai à 18h30 conférence de Bruno Kampmann « Histoire du serpent : son
utilisation et l’évolution de sa forme jusqu’à l’ophicléide » - au Cerneux-Godat
Samedi 3 mai à 21h concert « serpents » au Café du Soleil à Saignelégier, « Le miroir du
temps » (Michel Godard : serpent, guitare basse - Katharina Bäuml : chalémie - Bruno
Helstroffer : théorbe - Murat Cosçun : percussion). En 1ère partie et final : prestation
des professeurs et ensemble des stagiaires
Dimanche 4 mai 11h-12h portes ouvertes des ateliers

Coût hébergement 3 nuits / tous les repas et ateliers – de jeudi 12h à dimanche 13h
forfait adulte : 400.- CHF (ou taux €)
forfait étudiant *e : 300.- CHF (ou taux €)
Accueil dès le jeudi matin à 11h (repas 12h / début des ateliers à 13h) – fin du séminaire
dimanche à 13h (apéro-repas en fin de cours)

Accès en voiture http://map.search.ch/2336-les-bois/le-cerneux-godat
Merci de renvoyer le formulaire d’inscription ci-après
à l’adresse de l’Association Les Assortiments

