
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Stage de violoncelle et musique de chambre à Lyon 
 

20 et 21 janvier 2017 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
      Stage ouvert à tout âge et tout niveau 
  

 
 
                 Violoncelle, piano, violon, alto, contrebasse.   
                        Autres instruments : possible sur demande. 
          
                        Possibilité de s'inscrire en violoncelle seul 
                  Possibilité de s'inscrire en groupe constitué ou seul 
 

Bouge et Chante !  
Siège social  
1, rue de la victoire - 69003 LYON 
www.bougeetchante.fr 
contact@bougeetchante.fr 
Tél : 06 95 05 11 81 



                       
Planning prévisionnel*: 
 
 
samedi  

9h - 12h salle à disposition pour répétitions 

13h accueil - présentations 

13h30 cours commun: - comment travailler la musique de chambre. 
     - comment aborder l'harmonie en musique de chambre. 

14h30 cours individuels et répétitions 

15h30 Cours groupe 1 

16h30 Cours groupe 2 

17h30 Cours groupe 3 

19h concert de musique de chambre par des musiciens professionels 

 

Dimanche  

9h cours collectif: le rythme et la mélodie en musique de chambre 

10h-12h cours individuels et répétitions 

12h - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 cours commun: un apperçu de la pédagogie Kodaly 

14h30 Cours groupe 1 

15h30 Cours groupe 2 

16h30 Cours groupe 3 

17h30 Mise en commun, discussion en musique 

 

*Les horaires pourront être ajustés en fonction des horaires d'arrivée et de départ de chacun et du  
nombre de groupes. 
 
 
 
Lieu: 
Maison France-Hongrie 
7 rue de la poudrière, Lyon 
 
 
Tarifs: 
110 euros pour les 2 jours de cours 
Tarif étudiant: 100 euros pour les cours 
 
L'hébergement et les repas sont à prendre 
en charge par les participants. 
Possibilité de manger sur le lieu du stage 
 dans la petite cuisine. 
 
 



 
Professeur:            
 
Morgane de Lafforest, violoncelliste 

 
Diplômé du CNSM de Lyon et de l'académie Franz Liszt. 
 
Formée à la pédagogie Kodaly. 
 
Concertiste, chambriste et créatrice. 
 
Professeur de violoncelle et de musique de chambre à l'école "bougeetchante" 
 

 
                                          morganedelafforest@gmail.com    /     07 82 60 25 04 
 
 
 
Contact inscription :  
contact@bougeetchante.fr  (Emilie Choffel-Claire, administratrice)  / 07 83 31 15 85 
Morgane de Lafforest: morganedelafforest@gmail.com / 07 82 60 25 04 
 
 
Merci d'envoyer un email avec les informations suivantes :  

 
NOM / PRENOM du stagiaire 
Date de naissance 
Coordonnées (adresse +  n° téléphone) 
Instrument pratiqué et niveau  
Préciser s’il s’agit d’une inscription collective ou individuelle  

         
        Si le stagiaire est mineur :  
        NOM / PRENOM du stagiaire + NOM et prénom du parent référent 

Deux numéros de téléphone pour vous joindre rapidement 
 
 
Inscriptions souhaitées avant le 20 novembre afin de pouvoir définir le programme et travailler les 
partitions en amont. 
 
 
 
Règlement du stage  
 
> Avant le stage 
- Par chèque à l'ordre de "Bouge et Chante" avec envoi par courrier : Association Bouge & Chante, 1 rue de la 
Victoire, 69003, LYON 
- Par virement bancaire sur le compte du Crédit Mutuel à Lyon : IBAN FR76 1027 8073 0100 0218 5310 153 
 
> Le jour du stage :  Par chèque à l'ordre de "Bouge et Chante" auprès du professeur.  
Vous recevrez votre facture au même moment 
 
  
 


