
 

Nouvelles musiques 

traditionnelles 
 

STAGE DE MUSIQUE D’ENSEMBLE 

11 & 12 septembre   

 

« Je construis une composition comme un territoire de partage entre des musiciens savants ou populaires, traditionnels ou 
inventifs, traditionnels inventifs et inventeurs répétitifs. 
Ma proposition peut rassembler le virtuose et l’apprenti, le chanteur burkinabé et le joueur de tamburello italien, tous 
accompagnés par le même orchestre amateur ou professionnel, de chambre, symphonique ou de jazz. »   Miquèu Montanaro 

 
 L'atelier autour de Miquèu s'adresse à des musiciens aux instruments variés dont la voix, l'atelier de Baltazar plus   
particulièrement aux cordes. Ils  concernent aussi bien les musiciens « lecteurs » que les musiciens « d’oreille ». 

La rencontre musicale proposée se déroule autour de l’écoute et de l’invention partagée. Le jeu crée le groupe et permet 
l’éclosion ou le dévoilement du « Je » musical avec ce qu’il a de disponible pour chacun, du débutant au soliste. 
 
Au programme : 

-Recherche de la musicalité à travers l'écoute 

 -Interprétation de thèmes et improvisation libre   

- Travail sur le rythme 

- Jeux musicaux créatifs 

- Explorations sonores ludiques 

 
Lieu : à à La Sauvetat ou à proximité 

Horaires : samedi & dimanche : 10 h à 12 h – 14 h à 17 h (rv samedi matin à partir de 9 h45) 
Participation : 85 € (petits budgets nous contacter) + 10€  d'adhésion à « étamine de lune «  

Contact : etaminedelune@protonmail.com   -Martine 06 79 55 41 71 -  Elise 06 60 61 33 38 

Votre inscription sera prise en compte à réception du bulletin  accompagné d'un chèque d'acompte de 30  €  à 

l'ordre de l'association, à « étamine de lune » 7 quartier de la Place 63730 La Sauvetat 
 l'association se réserve le droit d'annuler le stage si le minimum d'inscription n'est pas atteint   

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Bulletin d'inscription 

  

Nom, prénom : 

adresse postale : 

adresse mail : 

téléphones : 

je m'inscris au stage de musique d'ensemble des 11 & 12 septembre 2021 

instrument :                                          &/ou            voix : 

date :                                                                                    signature 

mailto:etaminedelune@protonmail.com

