
Stage de musique de rue les 21 et 22 février 2019
La Compagnie le Chat aux Grandes Oreilles organise un stage de musique déambulatoire et invite le

chef de la Batu’KC de Chambéry.

(La Batu’KC se produira à la Ravoire le mercredi 6 mars à partir de 15h, nous vous invitons à vous y rendre). 

Public : toute personne à partir de 8 ans.

Contenu : 
Jeudi et vendredi : 4h30 d’apprentissage de chorégraphies et de rythmes de rue. 
Le vendredi après-midi : travail avec F. Janin. 
Le vendredi de 17h15  à 18h30: mise en commun avec l’ensemble instrumental Music’Yenne et des musiciens à 
vent de la Compagnie. 

Matériel   : instruments fournis par la CCGO. 

Nous vous recommandons de vous munir de bouchons d'oreilles spécifiques à la pratique musicale. 

Animateur     : Isabelle Marrillet

Lieu:   bâtiment musique/judo, route de Lucey à Yenne.

Horaires     : 

-jeudi : 10h/12h30*et 14h/16h 

-vendredi : 10h/12h30 *et 14h00/18h30 
(*il est possible d’apporter son pique-nique et de manger sur place)

Tarif : 15 euros pour les deux jours +5 euros de bouchons d'oreilles le cas échéant. (Par chèque à l’ordre de 
Compagnie le Chat aux Grandes Oreilles)

Inscription     : coupon à déposer dûment complété et accompagné du règlement dans la boîte aux lettres de la 
Compagnie (bâtiment musique/judo, route de Lucey), ou à boitamusique.yenne@yahoo.fr avant le 15 février. 
Attention : places limitées.

Inscription stage de musique de rue, 21 et 22/02/19, Compagnie le Chat aux grandes Oreilles

NOM : PRENOM :
Adresse :

Téléphone 1 : Téléphone 2 :

Nom et téléphone du médecin traitant :

Conduite à tenir en cas d’accident :

Je souhaite commander des bouchons d'oreilles par le biais de la compagnie: OUI NON

Je suis intéressé par la sortie à la Ravoire le mercredi 6 mars :  OUI  NON 

Je suis intéressé pour participer à un carnaval sur le canton de Yenne OUI  NON

Signature :


