
GUITAMINES présente

7ème FESTI'STAGE INTERNATIONAL DE GUITARE 
« ROLAND DYENS »

 NARBONNE (FR)   Samedi 24 octobre au Vendredi 30 Octobre (inclus)2020
http://www.rolanddyensstageinternational.sitew.fr

DESCRIPTIF & RÈGLEMENT 

Le stage et les concerts se déroulent du Samedi 24 Octobre (16h30) au Vendredi 30 Octobre au soir à Narbonne (France).   
La semaine est ponctuée par quatre concerts gratuit pour les stagiaires, les cours, répétition musique d'ensemble, interventions et  
ateliers (travail corporel, analyse musicale, connaissance de soi, musique de chambre) 

LES COURS du dimanche matin 25 octobre au Vendredi 30 Octobre 2020 au soir. 
Moments privilégiés d'échanges et d'écoute mutuelle, la transmission sans cesse renouvellée, en cohérence avec les objectifs de chaque 
stagiaire (attente, objectif, niveaux, styles pratiqués) les artistes proposent un plan de travail individuel et collectif. Cours en groupe et 
personnalisé cohabitent. 

Musique d'ensemble :  une oeuvre composée par Samuel et Antoine pour l'ensemble des stagiaires : répétition ts les j. fin d'après midi. 

GAËLLE SOLAL CLASSIQUE cours individuel (8 participants)  Dimanche 25/10  9h 12h30 - 14h 18h30
SAMUEL ROUESNEL CLASSIQUE, FLAMENCO   du   Lu  ndi 27 au Vendredi 30 inclus (14 participants) 9h 12h30 - 14h 18h30
ANTOINE BOYER  CLASSIQUE, JAZZ et JAZZ MANOUCHE  du   L  undi 27 au Vendredi 30 inclus      (14 participants)  9h 12h30 - 14h 18h30

Remarque: dans une démarche d'ouverture, de découverte, de complémentarité, et de polyvalence, les techniques de jeu se recoupant 
et se nourrissant l'une l'autre, il est conseillé de suivre tous les cours de l'artiste choisi, peu importe la spécialité/style enseigné. 
Niveau     minimum : intermédiaire dans une esthétique (5 années de pratique environ, équivalent fin second cycle de Conservatoire) 

LES ATELIERS  
Analyse musicale     :  affine notre perception de l'oeuvre, nourrit la qualité de nos interprétations. Avec Vincent WAVELET (professeur 
au CRD Narbonne de culture, d'écriture et de composition musicale) Intervention basée à partir d'une oeuvre choisie dans le répertoire  
des stagiaires.  
Travail corporel : « Relation geste et respiration » avec Laetitia ESCALIER, danseuse chorégraphe. Préparation corporelle dans une 
approche sensible : s’accorder à soi, à l’autre, au groupe. Qualité du mouvement, variations et nuances du tonus musculaire. Séance 1h 
après midi (accès libre)  
Connaissance de soi : Jessica ELLYS, thérapeute en Bioénergie quantique et coach vocal, propose un travail adapté aux artistes. 
Ancrage, Gestion des émotions (se connecter et partager une émotion par sa musique) Confiance en soi et écoute de soi.

Ensembles     de «     chambre     »: Olivier SALTIEL, professeur guitare classique au CRD Narbonne, constitue et accompagne les groupes 
selon un répertoire concerté. Du lundi au jeudi. Ces ensembles de « chambre » se produiront en concert le 30/10. 

LES CONCERTS    Lieu  Palais des Archevêques – Salle des Synodes- Hotel de Ville.
GAËLLE SOLAL Mùsica do Brasil  Samedi 24 Octobre  – 16h30 
YEORE KIM & ANTOINE BOYER 20h30 Harmonica et Guitare Jazz – Standards et CompOriginales Samedi 24 Octobre  – 20h30  
SAMUELITO et ANTOINE BOYER  extraits album 2020 Sonambùlo 25 Octobre - 20h30  
CONCERT DES STAGIAIRES  (Classique Flamenco Jazz) Vendredi 30 Octobre  – 19h Salle Annexe de la MJC Narbonne

LIEU – HÉBERGEMENT, REPAS, SALLES DE COURS
Le stage se déroule au CIS (Centre International de Séjour), place Salengro, centre historique de NARBONNE, au pied de la Cathédrale 
St Just. Les stagiaires seront accueillis le Samedi 24 Octobre à partir de 13h. Le stage prend fin le Vendredi 30 Octobre au soir.
HÉBERGEMENT : possibilité de séjourner sur place au CIS (hébergement et pension complète)
Responsable LAURE MUNIER : 0468 32 01 00   ethicetapes@cis-narbonne.com

BULLETIN D'INSCRIPTION – RÈGLEMENT 
Votre demande devra être accompagnée d'un chèque d'arrhes de 50 € à l'ordre de l'association GUITAMINES 12 rue Henri Rouzaud  
11100 NARBONNE FRANCE. Le solde sera réglé par chèque dès votre arrivée.
Votre inscription sera validée après réception de votre bulletin. Votre inscription définitive sera confirmée par courriel. Tout dossier 
incomplet ne pourra être traité, les inscriptions sont closes au Lundi 19 Octobre 2020.

GUITAMINES se réserve le droit en cas d'évènements indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance de participants, d'annuler le 
stage . Les arrhes seront alors renvoyées dans les plus brefs délais.
Chaque stagiaire doit pouvoir justifier d'une couverture d'une assurance individuelle et responsabilité civile.
Pour les mineurs, il sera demandé une autorisation et une décharge parentale à joindre au bulletin d'inscription ainsi qu'une attestation  
d'assurance scolaire couvrant le temps extra-scolaire. GUITAMINES décline toute responsabilité concernant les stagiaires ainsi qu'en cas 
de perte de vol ou de détériorations de leur instruments ou objets personnels. En cas de désistement d'un stagiaire, les arrhes resteront  
acquises à GUITAMINES. Le fait de participer au stage implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, ainsi que la 
possible diffusion de photos ou vidéos des stagiaires et la renonciation à tout recours concernant d'éventuels préjudices corporels ou 
matériels subis par le stagiaire au cours du stage et/ou lors des déplacements effectués pendant la semaine.

Pour toutes précisions : dyensnarbonne@orange.fr

http://www.rolanddyensstageinternational.sitew.fr/
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7ème FESTI'STAGE INTERNATIONAL DE GUITARE «ROLAND DYENS»
 NARBONNE (FR)   Samedi 25 au Vendredi 30 Octobre 2020

GAËLLE SOLAL - SAMUEL ROUESNEL - ANTOINE BOYER 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
date limite de dépôt 19 Octobre 2020

Association GUITAMINES 12 rue Henri Rouzaud 11100 NARBONNE FRANCE dyensnarbonne@orange.fr

NOM & PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE :

PROFESSION : NATIONALITÉ :

ADRESSE POSTALE CP VILLE PAYS :  TEL. :     
                                        E-MAIL :

PRATIQUE INSTRUMENTALE/ NIVEAU       AVANCÉ    INTERMÉDIAIRE    DÉBUTANT
CLASSIQUE  
JAZZ MANOUCHE
JAZZ
FLAMENCO

QUELS SONT VOS ATTENTES ET OBJECTIFS ?  Quel répertoire abordez vous ?

FRAIS PÉDAGOGIQUES* 
combinaisons possibles : par ex. GAËLLE+SAMUEL ou GAËLLE seulement  
  
GAËLLE SOLAL   25/10                      50 €
            
SAMUEL ROUESNEL  26 au 30/10                   340 €
ou   (et**)
ANTOINE BOYER           26 au 30/10                   340 €

      
        Total               €       
 

* ils incluent les cours du/des artiste(s) choisis, répétition musique d'Ensemble, l'accès aux ateliers sauf « connaissance de soi »,  
suivi musique de chambre, la cotisation 2020 à l'association GUITAMINES,  places réservées aux concerts.

Pour garantir votre pré-inscription, envoyez le plus tôt possible le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 50 € d'arrhes à 
l'ordre de l'association GUITAMINES 12 rue Henri Rouzaud 11100 NARBONNE FRANCE. 
Vous recevrez confirmation de votre pré-inscriptio dès réception. Le solde est à régler à votre arrivée.  
Pour les étrangers merci de procéder à un virement bancaire ou par PayPal (coordonnées bancaires transmises sur demande).

** contactez : dyensnarbonne@orange.fr

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

Je, soussigné (e) :      
déclare avoir pris connaissance du règlement du stage et en accepter toutes les conditions.

A...............................    , Le  ....................... 

Lu(e) et approuvé(e),        SIGNATURE 

mailto:dyensnarbonne@orange.fr
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