Prolonger votre séjour à Saint-Gervais d’Auvergne et
explorer le répertoire scandinave
STAGE DE VIOLON SUÉDOIS
Samedi 10 août 2013 10h-18h

Programme du stage :
Sera abordée la musique issue de la tradition populaire suédoise au travers de styles
régionaux différents.
Niveau : ce stage s'adresse aux musiciens maîtrisant leur instrument. Il est ouvert à d'autres
instruments mélodiques que le violon.

Organisation du stage :
Les ateliers se dérouleront à Saint-Gervais au sein du Lycée professionnel.
Le repas du midi sera pris en commun avec ce que chacun apportera.

Tarif et inscription

Participation aux frais du stage : 40 € (inscription avant le 1er juillet,) 45 € (inscription après
le 1er juillet.)
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée , (20 places disponibles).
* 1/2 tarif pour mineurs ou demandeurs d'emploi
Le bulletin d'inscription est à retourner avec un chèque d'arrhes de 25€ indispensable pour
que l'inscription soit enregistrée. En cas de désistement après le 31 juillet, les arrhes seront
conservées. Elles pourront être restituées si vous trouvez un remplaçant.
Renseignements complémentaires :
06 63 10 20 88 ou par courriel : josiane.rostagni@wanadoo.fr
En partenariat avec l’AEADT
dans le prolongement du
Grand Bal de l’Europe

Carina NORMANSSON et Lars FREDRIKSSON

et
BALAD' TES PIEDS

Carina Normansson (violon)
« Riksspelmän », elle est reconnue "National Folk Musician" de Suède et connue au-delà des
frontières dans différentes formations : Swåp, ÄNGLAR Efter Speltina, Trio Schedin. La finesse
de son coup d’archet ne peut que séduire.
En duo avec Lars Fredriksson elle joue à la « façon des anciens » avec passion, énergie et
complicité. violonistes de Efter Speltina. La finesse de son coup d’archet ne peut que séduire.

_____________________

Lars Fredriksson (violon)

Nom :

vit, solitaire, au cœur de la forêt suédoise. Il aime la Nature, la musique, la France, la Bourrée.
Il ne saurait se déplacer sans son violon qui ne le quitte pas. Il connaît les musiques issues de
la tradition suédoise par ses rencontres avec les anciens. Son coup d’archet, d’une extrême
sensibilité, éclate de précision et de simplicité. .

Artistes, compositeurs ils enseignent aussi en Suède.

___________________ 

 ____________________

Bulletin d'inscription A retourner accompagné du chèque d'arrhes de 25 € à l'ordre de
Josiane Rostagni 7 rue Edgar Degas 91220 Brétigny-sur-Orge

Prénom :

Adresse :
Email :
Instrument :

Portable :

