Musiques Actuelles Stages 2022
But : Former un groupe de Rock
Se produire sur scène
Public concerné :

Ateliers organisés par Eddy Lemaire

 Tous les élèves du Pôle Musique motivés
 Personnes déjà inscrites aux ateliers de Musiques Actuelles
 Toutes personnes extérieures, avec adhésion obligatoire pour le stage

STAGES 2022

Instruments requis :

Musiques Actuelles

En priorité : Batterie, Guitare, Basse, Clavier et Piano, Chant

Vacances de Février & Avril 2022

Objectifs :
 Mise en place d’un répertoire pour le concert « Rock en Stock » du 24 juin 2022
Concert en plein air dans le parc de l’Arbousière
Travail en formation type groupe Pop Rock
 Remise à niveau selon les besoins des groupes

Château de la Chapelle
Châteauneuf de Gadagne

○ Formation Musicale moderne (accords, intervalles, rythmes…)
○ Technique son (fondamentaux, effets…)
○ Initiation MAO (enregistrements, maquettes…)
○ Chant (travail du souffle, exercices vocaux…)
 Technique son (élaboration d’une fiche technique, préparation aux balances et concert)
 Répétition du répertoire, filages, enregistrements…

Vacances d’hiver : 07 au 11 Février 2022 (10h-16h – Château de la Chapelle)
Vacances de Pâques : 11 au 15 Avril 2022 (10h-16h – Château de la Chapelle)
Participation :
(Il est conseillé d’assister aux 2 stages afin d’avoir un maximum de temps et d’expérience avant le concert)

 60€ - stage complet
ou

En partenariat avec la municipalité de
Préparation du Concert
Rock en Stock

 2 jours à déterminer sur Février + 2 jours à déterminer sur Avril + concert
 4 jours sur Avril + concert

 40€ - stage de 2 jours (sur Février ou Avril) + concert
 20€ - stage de 1 journée + concert

CONTACTS STAGES
Eddy LEMAIRE
06 13 20 73 62
Bureau FRL
04 90 22 12 63
frlgadagne@wanadoo.fr – www.frlgadagne.fr
 ------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION
Bulletin à envoyer avec votre règlement correspondant par chèque à :
FRL – 1 Place de la Pastière – Mairie – 84470 Châteauneuf de Gadagne

NOM : .................................................... Prénom : ...........................................
Instrument(s).....................................................................................................
Age : ...................................... Nombre d’année de pratique ............................
Email : ................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU FRL

Je m’inscris pour : (cocher les choix correspondants)
Jour(s) en Février au choix :
Jour(s) en Avril au choix :
 07 Février
 11 Avril
 08 Février
 12 Avril
 09 Février
 13 Avril
 10 Février
 14 Avril
 11 Février
 15 Avril
Vous pouvez aussi nous donner vos disponibilités afin de former au mieux les
groupes : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

○ Soit par courrier au FRL
1 Place de la Pastière – Mairie
84470 Châteauneuf de Gadagne

Et joins mon règlement par chèque (à l’ordre du FRL) d’un montant de :
 60€
 40€
 20€
Adhésion obligatoire STAGE pour les non-adhérents au FRL  10€
Règlement par chèque à part du règlement du stage

Les règlements en espèces se font auprès du bureau du FRL
Permanence les mercredis de 9h à 12 ou contacter le 04 90 22 12 63

○ Soit à l’accueil de la Mairie
Sous enveloppe à l’attention du FRL

