INSCRIPTIONS
Inscriptions à remettre dans la boite aux lettres de L’AVAM,
ou par courrier à :
AVAM
Rue du Bout du Monde BP8
26110 VENTEROL

CONTACTS
Pour tout renseignement tél à Julie Haas-Maury
06 95 59 95 70
ou directement aux enseignants
ou avam.venterol@gmail.com

CALENDRIER 2018-2019
Début des cours, la semaine du 24 septembre
11 octobre à 20h30 Assemblée générale,
Salle du Bout du Monde
17-18-19 avril Stage de musique enfants 6/12 ans
16 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 !

Ateliers
2018-2019

Ateliers
BATTERIE OU/ET GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT - NORBERT OGEZ
Cours jeudi et vendredi
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.

FLÛTE TRAVERSIÈRE,
FLÛTE À BEC - PHILIPPE CRETOIS

2018-2019

Cours mardi ou mercredi fin d’après-midi
Médaillé d’or du conservatoire de Paris, Philippe Cretois
enseigne depuis plus de 30 ans ce bel instrument, la flûte
traversière.
Méthode basée sur le fait de jouer rapidement
ensemble. Tout style de musique peut être abordé.
Enseigne à l’école de musique de Nyons.

Il enseigne au CAEM de Tulette.
Tél : 09 66 87 12 43

PIANO CLASSIQUE ET MUSIQUES
ACTUELLES - ÉDOUARD TAIEB
Cours lundi et/ou samedi matin
Diplômé de conservatoire en piano
classique, Édouard a suivi les cours de
l’American modern music de Paris en
piano jazz.

ATELIER D’ART PLASTIQUE - RENÉE LAURENT
Cours 1 samedi après-midi par mois
Renée Laurent fera découvrir toutes sortes de
techniques artistiques pour développer
l’imagination et la créativité.
Inscription à la séance.
Tél : 06 51 30 33 51

Sa méthode est basée sur le travail à l’oreille, mais
aussi sur le travail de partitions.
Tél : 06 50 33 30 57

CHŒUR DE FEMMES - MARIE CHRISTINE POINSOT
GUITARE ÉLECTRIQUE - ÉDOUARD TAIEB

Cours lundi et/ou samedi
Tél : 06 50 33 30 57

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.

