
Stage de musique d’ensemble  

Il portera  sur  la  découverte  et  la  mise  en place  
de  thèmes  traditionnels irlandais et français, et 
l’apprentissage de danses.  
Ce stage ne s’adresse pas aux débutants. 

 
 

Les  intervenants 
Violon, alto : Chloé Chaumeron  
Professeur de violon à l’école de musique du Chesnay, 
titulaire du DUMI, musicienne intervenante dans les 
stages "Musiciens en herbe" et "Musique au pluriel".  
Flûte traversière : Marine Bouzat  
Professeur de flûte traversière à Ballan Miré, 
titulaire du DE, membre de "Triotinto", "Balzamik" 
et "La bête de Mr Du". 
Harpe celtique et classique :Philippe Carrillo  
Professeur de harpe celtique à Fondettes, Vouvray, 
Langeais et Blois, titulaire du DE. Membre de "Duo 
Marsannay". 
Percussions : Dominique Chanteloup (Bodhran, cajon, 
derbouka, cuillères…) 
Professeur de percussions à Fondettes, intermittent 
du spectacle dans une quinzaine de formations, dont 
"Keltiac", "TSO Orchestra", "Carine Achard", "Tijerina 
Projet", … 

 
 

Les  cours 

Mercredi 6 et jeudi 7 Juillet de 14 h à 18 h à 
l’école de musique de Ballan-Miré. 
Vendredi 8 Juillet de 14h à 18h à l’Espace Mame 
de Savonnières. 
 
 Ateliers en petits et grands effectifs 
 Initiation à la danse traditionnelle 
 Ateliers par instrument 

 

LE  CONCERT 
 

Vendredi 8 Juillet à 20h à l’Espace Mame de Savonnières 
- 1ère partie : Concert des stagiaires 
- 2ème partie : Concert des Ghillie’s 
 

Entrée libre 
Les tarifs 

Frais de stage :  90 €   
Modalités de paiement : pour valider l’inscription, joindre 
un chèque à l’ordre d’ "Assostinato". 

 
 
Informations pratiques  

Adresses utiles :  
Attention, le stage se déroulera sur deux sites, les 6 et 7 
Juillet à Ballan-Miré, et le 8 Juillet à Savonnières.  

 
L’école de musique de la Confluence  

34 rue du Commerce 
37150 Ballan-Miré 

 
Espace Mame de Savonnières 

rue de la Mairie 
37510 Savonnières 

 
Le vendredi, les parents des stagiaires sont invités à nous 
rejoindre à partir de 18h30 pour un apéritif convivial. 
Chacun amène sa spécialité culinaire ! 

 
Inscription  

A retourner au plus tard le 20 Juin 2016, accompagnée 
d’un chèque de 90€ à l’ordre d’ASSOSTINATO. Chaque  
stagiaire  recevra  la  confirmation  de son inscription au 
plus tard le 23 Juin. 
Le groupe Ghillie’s se réserve le droit d’annuler le stage 
jusqu’au 2 4  J u i n  dans le cas où le nombre de 
stagiaires inscrits serait insuffisant. 

 

Autorisation parentale 
(Obligatoire pour les mineurs) 
 
Je soussigné(e) : 

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

 responsable légal de l’enfant : 

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

 
l’autorise à participer au stage Ghillie’s  
du 6 au 8 Juillet 2016. 
 

Des photos seront prises pendant le stage.  

J’autorise Ghillie’s à utiliser ces photos sur son 
site ou pour promouvoir ses stages : 

OUI              NON 

 
Date :  
 
Signature : 

 



STAGE GHILLIE’S 2016 

 
____ BULLETIN D’INSCRIPTION ____ 
 

Ce bulletin d’inscription est à retourner 
(avec un chèque à l’ordre d’ "Assostinato") 

au plus tard le 23 Juin 2016 à 
 

Marine Bouzat 
92bis, rue Mirabeau 

37000 Tours 
 
 
NOM :  ..............................................................................  

Prénom :  ........................................................................  

Adresse : ........................................................................  

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

Date de naissance : …. / …. / ……  

Téléphone :  ....................................................................  

Portable : ........................................................................  

Courriel :  ........................................................................  

Instrument :  ..................................................................  

Niveau :  ..........................................................................  

Professeur cette année :  ............................................  

Inscriptions et renseignements 
Marine Bouzat : 06 85 63 69 69 

ghilliegroupe@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/ghilliegroupe 
ghillies.wix.com/ghillies 
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MUSIQUES TRADITIONNELLES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ballan-Miré 

Du 6 au 8 Juillet 2016 

http://www.facebook.com/ghilliegroupe
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