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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). 
 

 
 

Dates : 15-16-17 octobre  2021 
Formules souples :  

on peut ne participer qu’à une journée  
(sauf au niv. débutant : 2 journées minimum)           

Lieu : Abbaye de Tamié (Maison St Benoît) 
1242, chemin du Monastère – 73200 Plancherine 

Tel. : 04 79 31 15 50 
http://www.abbaye-tamie.com/ 

  
- Début des cours  à 14h30 le vendredi, 9h le samedi, 8h30 le dimanche  
- Fin des cours  à 18h le vendredi et le samedi, et 17 h le dimanche (pour info, vêpres du dimanche à 17h). 
- Instrument :  minimum 6 accords ; de petits modèles peuvent être prêtés aux débutants pour s’essayer. 
- Méthodes, partitions, CD proposés sur place….. 
NB : les citharistes non hébergés sur place, ne peuvent disposer d’un lieu de travail individualisé ; un arrangement mutuel 

avec les stagiaires en internat sera encouragé. 
 
Frais pédagogiques (à régler lors de l’inscription)  :  

98 € pour 3 jours  71 € pour 2 jours  47 € 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 d’hébergement  (à régler sur place) :   
Sur ce lieu de stage, cuisine familiale  : les régimes sans gluten ou sans lactose ne peuvent être assurés, mais les personnes 
concernées peuvent apporter et faire réchauffer ce qui leur est nécessaire.   
=> Se signaler impérativement à l’inscription. 

Par ailleurs le vendredi soir  : soupe - fromage - dessert (6€) : à chacun de compléter s’il le souhaite … 
Autres repas  * :  Déjeuner 15€,    Diner samedi 13€,    Petit déj. 5€ ;    Nuit 13 à 18€. 
  * Tarifs incluant la rémunération d’une cuisinière. 

Chambres individuelles sans sanitaire , tout est à l’étage : Apporter draps ou duvet  et oreiller (couvertures fournies). 
NB :  Si vous souhaitez déjeuner à Tamié le vendredi midi, apportez votre pique-nique . 
 Pas de réseau pour les portables sur le domaine de l'abbaye…  

Pour tout autre renseignement, s’adresser à Maguy Gérentet  

Objectifs et programme pédagogique  

Détails pratiques  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE à Tamié 15/17 octobre 2021 

 
A retourner AVEC VOTRE RÈGLEMENT des frais pédagogiques  

au plus tard le 1er octobre à : 
Maguy Gérentet : 3 rue Clotilde Bizolon 69002 Lyon 

 
(Ne rien adresser au Monastère – merci) 

 
 

NOM / Prénom : ................................................................................................................................................. 

Adresse : …..…………………………………………….…................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Tel fixe : .............................................................Portable : .................................................................................. 

E-mail (obligatoire)  : …………………………………………………………..………………………………. 

Je m’inscris au stage de cithare à Tamié des 15/17 octobre 2021. 
  
J’arriverai le …… octobre à ………h Je pique-niquerai le vendredi midi   Oui      Non 
 
Je joins le règlement des frais pédagogiques pour :  
 
    3 jours     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. 

 
   Signature : 

Ve 15 oct.    
Sa 16 oct.    
Di 17 oct.    

 
Quel atelier souhaiteriez-vous ? Chiffrez selon votre intérêt, dans l’ordre de 1 à 5 (1 = ma préférence) : 

 
  Solfège              Initiation Harmonie              Improvisation  
   
  Accompagnement de psaume              Musique d’ensemble 
   
  

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…………………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

 


