
Atelier d’improvisation
avec Marc Beguin

professeur de saxophone

Dates du stage :

Tarifs :

Élèves et familles d’élèves inscrits à La Saint Cyrienne : 30€

Personnes extérieures à La Saint Cyrienne : 40€

Samedi 8 avril de 9h30 à 12h30

Samedi 6 mai de 9h30 à 12h30

Samedi 27 mai de 9h30 à 12h30

Les bases du solfège
pour les adultes

Ce stage est proposé aux musiciens adultes qui 
pratiquent un instrument de musique sans cours de 
formation musicale en parallèle.

Il permettra d’acquérir les bases du solfège a�n d’être
capable de se repérer facilement sur une partition et
d’être autonome lors du déchi�rage d’un morceau.

Des techniques de travail et les notions théoriques 
basiques seront abordées lors de ce stage.

Le contenu du stage sera adapté aux besoins et envies
de chaque participant.

Dates du stage :

Tarifs :

Élèves et familles d’élèves inscrits à La Saint Cyrienne : 30€

Personnes extérieures à La Saint Cyrienne : 40€

avec Mathilde Pinsard
professeure de formation musicale

Samedi 25 mars de 14h à 16h

Samedi 8 avril de 10h à 12h

Samedi 6 mai de 10h à 12h

Samedi 27 mai de 10h à 12h

Atelier d’improvisation

Les bases du solfège pour les adultes

et

Ce stage s’adresse à tous les musiciens, à partir de la 
4ème année d’enseignement (ou équivalent), 
souhaitant diversi�er leur pratique instrumentale 
par le développement de leur capacité d’écoute et 
d’invention musicale.

L’apprentissage et l’expérience en groupe de 
l’improvisation «libre» donne la possibilité au 
musicien de pratiquer son instrument dans un 
contexte di�érent de celui enseigné habituellement 
dans les écoles de musique.

Cela permet de se détacher de la partition, de mieux 
écouter l’environnement sonore et donc de 
développer son oreille et sa capacité à inventer en se 
basant sur le moment présent. 



Atelier d’improvisation
bulletin d’inscription

Nom : ...................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................

Numéro de téléphone : ..............................................................

Date de naissance : .......................................................................

élève ou famille de La Saint Cyrienne (30€)

extérieur à La Saint Cyrienne (40€)

Chèque à l’ordre de La Saint Cyrienne,
à donner ou à envoyer avant le 12 mars 2023.

Pour s’inscrire par internet :

Rappel : être au minimum en 4ème année d’enseignement (ou équivalent)

pour pouvoir s’inscrire à ce stage d’improvisation.

Instrument et niveau : .................................................................

Formulaire d’inscription
(cliquez ici)

ou scannez-moi !

les bases du solfège
pour les adultes

bulletin d’inscription

Nom : ...................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................

Numéro de téléphone : ..............................................................

Date de naissance : .......................................................................

élève ou famille de La Saint Cyrienne (30€)

extérieur à La Saint Cyrienne (40€)

Chèque à l’ordre de La Saint Cyrienne,
à donner ou à envoyer avant le 12 mars 2023.

Instrument et niveau : .................................................................

Pour s’inscrire par internet :

Formulaire d’inscription
(cliquez ici)

ou scannez-moi !

La Saint Cyrienne est une association musicale où sont
dispensés di�érents cours d’instruments. Les élèves
participent également à di�érents ensembles de 
pratique collective (harmonie, orchestre junior, atelier 
de musiques actuelles, ensemble de saxophones...)

Cette année, la Saint Cyrienne souhaite proposer à ses
adhérents, ainsi qu’aux musiciens non-adhérents de
l’association, des mini-stages a�n de compléter leur 
parcours musical.

Lieu des stages :

École de musique de La Saint Cyrienne
Parc de la Jonchère

45590 Saint Cyr en  Val

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de
La Saint Cyrienne, à envoyer avant le 12 mars 2023.

à l’adresse suivante :
La Saint Cyrienne

Mairie de Saint Cyr en Val
140 rue du 11 novembre

45590 Saint Cyr en Val

Pour tout renseignement :
direction.pedagogique.lsc@gmail.com

La tenue du stage sera conditionnée par le nombre d’inscrits.
Un mail de con�rmation vous sera envoyé.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOWHsEJrOu-Euq_BiTLAMJT3eeFrEcAsRkR2zuTpU0-5Rhg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOWHsEJrOu-Euq_BiTLAMJT3eeFrEcAsRkR2zuTpU0-5Rhg/viewform?usp=sf_link
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