Inscriptions

Ateliers

Inscriptions à remettre dans la boite aux lettres de L’AVAM, ou
par courrier à :
AVAM!
Rue du Bout du Monde BP8
26110 VENTEROL
avam.venterol@gmail.com

Contacts
Pour tout renseignement tél à Julie Haas-Maury 06 95 59 95 70
ou Sandrine Cuerva 06 44 98 20 49
ou directement aux enseignants.

Calendrier 2017-2018
Début des cours, la semaine du 25 septembre
12 octobre à 20h30 Assemblée générale,

Salle du Bout du Monde
12 13 14 avril Stage de musique et danse irlandaise
17 juin Fête de la musique

L’Association Venterolaise des Amis de la Musique
Créée en 1973, cette association propose des cours de
musique accessibles à tous.
En 2012, redynamisée par une bande de Venterolais,
l’AVAM reprend vie avec une généreuse intention
de promouvoir plus de musique, de culture et d’art
pour petits et grands au village !

2017-2018
!

BATTERIE ou/et GUITARE d’ACCOMPAGNEMENT - Norbert Ogez
Possible lundi, ou mardi, ou jeudi

Vincent Brunet n’assure plus les cours cette année.
Norbert Ogez proposera des cours de guitare et de batterie, tout
public, tout niveau.
Intermittent du spectacle, batteur et guitariste dans de nombreux
ensembles de jazz, Norbert Ogez a joué avec des artistes de renom et
participé à de nombreux enregistrements.
Il enseigne au CAEM de Tulette.
Tél : 09 66 87 12 43

PIANO CLASSIQUE - Kathrin Schürer
David Garduno ne prend plus de nouveaux
élèves cette année.

Mercredi après-midi, vendredi et
samedi matin

Kathrin Schürer prendra les débutants.
Tout type de musique pourra être abordé. La
lecture de partitions fera partie de
l’apprentissage.

PIANO JAZZ LATINO, REGAE… - Ahmed Tiab

MODELAGE - Sandrine Cuerva

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
à partir de 16h. Tout public

Ateliers
2017-2018

Comment à partir de la terre, donner vie à un objet.
Dans l'atelier, nous découvrirons les techniques
du modelage de l'argile (Plaque, Colombin, Perçage et Modelage)
pour concevoir et décorer des objets avec des engobes de couleur.

ATELIER d’ART PLASTIQUE - Renée Laurent

Lundi et jeudi fin d’après midi ou mercredi après-midi
Renée Laurent fera découvrir toutes sortes de techniques
artistiques pour développer l’imagination et la créativité.

CHŒUR de FEMMES - Marie Christine Poinsot

Un petit groupe de femmes se retrouve tous les
mardis soir à 20h15 pour chanter sous la direction de
Marie Christine Poinsot, programme varié : séquences
de comédie musicale, musique latino… et bien
d’autres.
Venez tenter l’expérience ! Bonne humeur au rendezvous.

ATELIER ÉVEIL MUSICAL 4/7 ans - Kathrin Schürer

Travail à l’oreille et sans partitions. Ces cours seront
dispensés par Ahmed Tiab, pianiste jazz.

Mercredi aprem vendredi et samedi matin

FLÛTE TRAVERSIÈRE, FLÛTE à BEC SOPRANO et ALTO

Animés par Kathrin Schürer, 45 minutes de chant, danse, pratique
instrumentale, écoute musicale, jeux rythmiques, 5 enfants minimum.

Mercredi après-midi, vendredi samedi matin

Kathrin Schürer, comme l’an dernier donnera ses cours en individuel
ou en duo.
Professeur de flûte depuis plus de 20 ans, diplômée d’état en
Allemagne, elle fait partie de différents orchestres et pourrait, si le
nombre de participants était suffisant, en créer un dans le cadre de
l’Avam. Tél : 06 85 53 20 37

VIOLONCELLE - Solveig Gernert

Proposera des cours tous niveaux sous réserve de confirmation de
ses disponibilités.

Atelier musique enfant-parent : 4 binômes maximum
30 minutes à partir de 6 mois.
Chant danse, écoute musicale, etc.

Atelier Musique et chant pour bb et future maman

1 heure à partir du 4ème mois de grossesse, 5 futures mamans
maximum. Séance individuelle possible.
Renseignements et organisation pour les ateliers enfants parents et
chant pour bb et future maman Kathrin Schürer.
Tél : 06 85 53 20 37 drome.musicotherapie@gmail.com

