
STAGE DE MUSIQUE ACTUELLE & JAZZ  
À LA CHAMP

Du 21 au 29 octobre 2016

Dans le Parc National des Cévennes, sur le causse Méjean, 
venez perfectionner votre pratique musicale et  

découvrir un environnement d’exception !

Chant, guitare, piano, basse, contrebasse, batterie, 
saxophone, trompette, autres instruments à vent, 
violon, violoncelle, autres instruments à cordes...



DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroule du vendedi 21 au samedi 29 octobre.
Vendredi 21 Oct, rendez-vous à 9h00 à Sonchamp sur la place de l’église pour 
un départ à 10h. Arrivée prévue à La Champ à 18h. Puis installation.
Du samedi au jeudi, 6 heures de cours par jour. 
Retour le vendredi 28 Oct à Sonchamp prévu à 18h. 
Un concert de fin de stage sera donné le samedi 29 octobre à Sonchamp.

Une journée dans la semaine sera « libre » afin de découvrir un peu les environs.

CONTENU DU STAGE
3 h le matin de 9h30 à 12h30 en 3 groupes qui à tour de rôle feront :

• 1 heure d’approche de la musique par le chant.
• 1 heure de rythme.
• 1 heure d’approche de l’harmonie avec l’instrument.

3 heures l’après-midi de 14h30 à 17h30 en 2 groupes :

• Atelier de pratique collective pour jouer du répertoire.

VIE QUOTIDIENNE
Petit déjeuner  de 8h à 9h.
Repas le midi de 12h30 à 14h30.
Repas du soir à 19h30.
Soirée libre.

LIEUX ET DISPOSITION DES LOCAUX
Le gîte de La Champ (http://causses-cevennes.com/gite-causse-mejean/)

• Un bâtiment principal comprenant un dortoir de 10 places, la cuisine, 
la salle à manger et une chambre 2 places. En accès par l’extérieur,  
2 sanitaires avec chacun 2 douches et 3 WC.

• Un second bâtiment abrite un dortoir 12 places, une petite cuisine, 
une salle à manger, une chambre 3 places, une douche et un WC.

• Un troisième bâtiment de 40m2 servira de salle d’atelier.

• La salle à manger du 2e bâtiment servira de salle d’atelier.

• La salle à manger du 1er bâtiment servira aussi de salle de travail  
le matin.
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L’ENCADREMENT MUSIQUE
l’équipe est composée de 2 ou 3 professeurs multi-instrumentistes 
(suivant le nombre de stagiaires) et d’un intendant. 
Xavier Llamas, coordinateur pédagogique, professeur de guitare joue aussi 
de la basse, de la batterie et du piano. Titulaire du D.E. de jazz et du BAFA, 
sera accompagné d’un professeur avec une spécialisation chant et d’un autre 
avec une spécialisation d’instruments à cordes ou à vents ou batterie.

TRANSPORT & MATÉRIEL
Le transport des stagiaires est pris en charge.
Nous voyagerons en minibus et une camionnette transportera le matériel.

À disposition :
Batteries, sonos, micros, pieds de micros, pupitres, amplis guitare et basse, 
claviers, cellules pour instruments à cordes ou à vents,...
Vous venez avec votre instrument.



École de musique associative de Sonchamp - 42, rue André Thome - 78120 Sonchamp

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Le stage est ouvert à tout musicien pratiquant d’un instrument depuis au 
moins 2 ans. Le stage sera ouvert à partir de 8 stagiaires et en accueillera au 
maximum 16. Être âgé d’au moins 13 ans.
Le nombre d’encadrant sera en fonction du nombre de participants. Il faut 
compter 1 encadrant pour 4 participants.

Les inscriptions seront clôturées le samedi 10 septembre 2016.
Pour valider votre inscription, vous devez avoir réglé votre cotisation et 
adhésion le 10 septembre 2016, et rempli les fiches d’inscription et de liaison 
(pour les mineurs).

TARIFS

• 550 euros par personne
• Adhésion à l’association EMAS si vous n’êtes pas encore adhérent. 

Sonchampois : - 16 ans 10 euros / + 16 ans : 15 euros 
Extérieurs : - 16 ans 15 euros / + 16 ans : 20 euros€€

Sont pris en charge :

• Transport aller/retour, hébergement, repas (matin, midi et soir), 
cours, matériel.

• L’adhésion couvre l’assurance.
Pour les mineurs, une fiche de liaison sera à remplir pour les questions 
d’assurance.

CONTACT : Xavier Llamas 
zagllamas@free.fr - musique.sonchamp@free.fr  - 06.64.90.59.41
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Ecole de Musique Associative de Sonchamp

FICHE D’INSCRIPTION 

COmPlémENT D’INFORmaTIONS POuR les stagiaires mineurs

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

Date de naissance

Tél. domcile

GSM

Email

Nom du responsable légal

Prénom

N° téléphone Mère

N° téléphone Père

Veuillez préciser si vous êtes sujet à des allergies et de quel type :

Nom et téléphone du médecin traitant :

 Nom et adresse Mutuelle

N° d’adhérent Mutuelle

N° sécurité sociale

Adresse CPAM

Adresse et téléphone de la famille pendant le 
séjour de votre enfant (si différent que ci-dessus)

Pièces à fournir : un certificat médical précisant « apte à vivre en collectivité » et une photocopie de la page des 
vaccinations du carnet de santé de votre enfant. 

Signature du responsable légalFait le :    à :                                              
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École de musique associative de Sonchamp - 42, rue André Thome - 78120 Sonchamp

CONTACT : Xavier Llamas 
zagllamas@free.fr - musique.sonchamp@free.fr  - 06.64.90.59.41

Je soussigné(e)    ______________________________________________________________________________                                                   

autorise Mr Llamas Xavier à faire soigner mon enfant, ________________________________  et à faire pratiquer 

toutes les interventions médicales et de chirurgie nécessaires. Je certifie que mon enfant à ses vaccins à jour.

Autorisation parentale


