Journées Cithare - Avignon 28/30 Sept 19-13/15 Mars 20

Maguy Gérentet
www.maguycithare.com

3, rue Clotilde Bizolon - 69002 Lyon
Tel : (33) 04 72 418 498

Objectifs et programme pédagogique
Journées de cithare
animées par Maguy Gérentet
Pour l’épanouissement personnel, ou
pour contribuer à la beauté de la liturgie.
Tous niveaux

* Technique de la cithare (ou musicothérapie
active), en cours semi collectif
* Atelier collectif d’accompagnement de chant
* Temps de travail personnel
* En veillée, propositions musicales et
culturelles…
* Si des demandes communes sont exprimées,
mise en place d’autres ateliers (déchiffrage,
harmonie, improvisation, musique d’ensemble).

Détails pratiques
Dates :
27-28-29 septembre 2019
13-14-15 mars 2020

Lieu :
Monastère Ste Claire
1454, ch. de la Verdière (BP 28)
84141 Montfavet cedex
Tel : 04 90 31 01 55

Formule souple : on peut ne participer qu’à une journée (sauf au niveau débutant).
Début des cours à 9 h30 les vendredis et samedis, 10 h les dimanches.
Fin des cours à 18 h les vendredis et samedis, 17 h les dimanches.
Possibilité d'arriver le jeudi soir (avant 19h30), et de rester jusqu’au lundi.
(Eucharisties à 8h30 en semaine, 9h le dimanche.)

Instrument : minimum 6 accords ; prêt de petits modèles selon les possibilités locales.
Méthodes, partitions, CD proposés sur place…..
Frais pédagogiques

(à régler lors de l’inscription) :
97 € pour 3 jours
70 € pour 2 jours

46 € pour une journée

NB : Si le nombre de participants par stage est inférieur à 9, le travail devenant plus individualisé, un
complément de 12 à 35 € sera demandé sur place.
Si ce nombre dépasse 12, ceux qui le souhaitent pourront obtenir une leçon gratuite (ou
éventuellement un bon d’achat HT sur le catalogue Gérentet), à utiliser dans l’année qui suit.
Frais de séjour

(à régler sur place) : repas 12€, nuit 15€ ; 35 € par journée en pension complète
+ éventuellement 3 € pour location des draps.
(…sachant que chez les Clarisses, chacun donne selon ses possibilités)

Remarque : il n'est pas possible de garantir un lieu de travail isolé aux citharistes qui ne demandent
pas l'hébergement en pension complète.
Moyens d’accès
- En voiture : nous pouvons vous fournir un plan.
- Transports en commun : rejoindre la gare routière d'Avignon (à droite en sortant de la gare
d’Avignon Centre, Tel. 04 90 82 07 35), puis :
* bus n° 3, dir. Lagnes/Cavaillon. Arrêt (à demander) : La Verdière (environ 15' de trajet à partir
du départ).
* ou bus n° 8 jusqu'à la place de l'Église de Montfavet (2.5 km du Monastère) ; prendre un taxi, ou
téléphoner pour demander s’il y a une voiture.
Pour tout autre renseignement, s’adresser à Maguy Gérentet

Bulletin d’inscription
aux journées « Cithare » de septembre 2019 à Montfavet
Ne tardez pas : places limitées !

Retourner ce bulletin avec le règlement des frais pédagogiques
au plus tard 10 jours avant le stage, à Maguy Gérentet.
(Ne rien adresser au Monastère – merci)
NOM - Prénom.................................................................................................................................................
Adresse…..…………………………………………….…................................................................................
........................................................................................ .................................................................................
Tel ..................................................................... Portable...............................................................................
E-mail _______________________________________________________________________________
Je m’inscris au stage de cithare à Montfavet
 3 jours

Je joins le règlement des frais pédagogiques pour…
 2 jours (lesquels :

)

 1 jour (lequel :

)

(Cocher les cases ou rayer les mentions inutiles, compléter…)

J’ai bien noté que ce montant pourra être majoré si le nombre de participants est inférieur à 9,
Hébergement :
je prendrai…

Déjeuner

Dîner

Nuit +
petit déj.

Je 26 sept.

Signature :

Ve 27 sept.
Sa 28 sept.
Di 29 sept.
À la 1è inscription ou en cas de modification, veuillez préciser…
Prenez-vous des cours ? Avec qui ? ……………………………………...……..…….
Avez-vous participé à une ou plusieurs sessions ? ……………………………………
Comment vous situez-vous:

 Débutant (1)

 Progressant (2)

 Moyen (3)

 Assuré (4)

Autres observations………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................. ………..

Bulletin d’inscription
aux journées « Cithare » de mars 2020 à Montfavet
Ne tardez pas : places limitées !

Retourner ce bulletin avec le règlement des frais pédagogiques
au plus tard 10 jours avant le stage, à Maguy Gérentet.
(Ne rien adresser au Monastère – merci)
NOM - Prénom.................................................................................................................................................
Adresse…..…………………………………………….…................................................................................
........................................................................................ .................................................................................
Tel ..................................................................... Portable...............................................................................
E-mail _______________________________________________________________________________
Je m’inscris au stage de cithare à Montfavet
 3 jours

Je joins le règlement des frais pédagogiques pour…
 2 jours (lesquels :

)

 1 jour (lequel :

)

(Cocher les cases ou rayer les mentions inutiles, compléter…)

J’ai bien noté que ce montant pourra être majoré si le nombre de participants est inférieur à 9,
Hébergement :
je prendrai…

Déjeuner

Dîner

Nuit +
petit déj.

Je 12 mars

Signature :

Ve 13 mars
Sa 14 mars
Di 15 mars
À la 1ère inscription ou en cas de modification, veuillez préciser…
Prenez-vous des cours ? Avec qui ? ……………………………………...……..…….
Avez-vous participé à une ou plusieurs sessions ? ……………………………………
Comment vous situez-vous:

 Débutant (1)

 Progressant (2)

 Moyen (3)

 Assuré (4)

Autres observations………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................. ………..

