
 

"Musiques d'ensemble, ensemble en musique" 
 

 

 
 
Le stage accueille chaque année une 
soixantaine de stagiaires, dont en général 
une dizaine d'adultes, encadrés par 10 
professeurs et une équipe de 5 ou 6 
animateurs diplômés BAFA pour les 
mineurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'hébergement se fait en général par chambre de 3 à 6 lits et les stagiaires majeurs ont un 
« quartier » qui leur est dédié. Chaque stagiaire doit amener un drap housse et un drap 
plat (ou un duvet). 
 

Deux salles à manger sont à disposition pour les repas, mais tout le monde mange dehors 
sous une belle tonnelle dès que le temps le permet ! 
 
 

 

du 20 au 26 Août 2017 

Ce stage  est basé essentiellement sur la musique 
de chambre et autres pratiques collectives : 
orchestre, chorale, batucada (percussions 
traditionnelles brésiliennes). Chaque jour, les 
stagiaires ont deux cours de musique de chambre, 
une heure d'orchestre, une séance de batucada et 
un temps de chorale réunissant l'ensemble des 
stagiaires. 

Il se déroule à la maison de Courcelles près de 
Langres (région Champagne-Ardennes, France) : une 
grande bâtisse du XIXème siècle, rénovée et dédiée à 
l'accueil de groupes dans un lieu magnifique entouré 
de verdure... Les stagiaires ont de l'espace pour jouer, 
travailler, se promener ou simplement rêver ! 
Une grande salle sert de quartier général des 
stagiaires où l'on peut à tout moment retrouver un 
animateur, faire des jeux de société, des petits 
bricolages, du dessin, lire, ou se reposer. 



 
Pour faire connaissance avec la Maison de Courcelles :  
http://maisondecourcelles.fr/qui-sommes-nous/visite-de-la-maison/ 
 
L'accueil des stagiaires se fait le dimanche 20 Août de 10h à 12h, et le stage se termine 
le samedi 26 Août par un concert des stagiaires à 14h. 
 

Les parents qui le désirent peuvent prendre un repas sur place le 20/8  et le 26/8. Pour 
cela, prenez directement contact avec la Maison de Courcelles au 03 25 84 41 61 
(réservation indispensable). 
 

 

Déroulement d'une journée-type : 
8h-8h45 : petit déjeuner 
9h-9h45 : chorale 
10h-12h15 : cours de musique de chambre et batucada    
12h15 : repas 
13h30-14h : temps de travail individuel  
14h-16h : sorties ou activités créatives, sportives,  
                ludiques...proposées par les animateurs 
16h : goûter 
16h30-17h30 : orchestre 
17h45-19h15 : cours de musique de chambre et batucada 
19h30 : repas 
20h30 : veillée 
à partir de 21h30 : coucher échelonné selon les âges 
 

 

 

Pour les pianistes, des temps de travail individuels sont organisés. Attention : le nombre 
de stagiaires est limité dans cette discipline.  
 

 

 

Le jeudi 24 août, concert des professeurs, ouvert au public. L'horaire est à confirmer et 
l'entrée est libre. 
 

 

 

 

 

 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Frédérique Aronica, responsable du 
stage, à l'adresse : frederiquearonica@free.fr  
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