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STAGES MUSICAUX
été 2017

GRAFFITI COMPOSITION
1 0 ,  1 1 ,  1 2 j ui llet -  MjC  de Bourg - en -Bresse

FAIRe de lA MuSIque, 
de lA PeRCuSSION eNSeMble... 
À vOuS de jOueR !
1 9 ,  20 ,  2 1  jui llet  -  MjC de  Bourg - en-Bresse

À lA ReNCONTRe du RéPeRTOIRe 
deS PeRCuSSIONS de TeFFORT
7 ,  8 ,  9  AoÛt - Bourg - en-Bresse

i



À lA ReNCONTRe du RéPeRTOIRe deS PeRCuSSIONS de TReFFORT
7 , 8 ,  9  AoÛt -  Bourg- en -B res s e

Nous vous invitons à découvrir et partager le répertoire de cet ensemble qui associe, depuis 38
années, des musiciens pour certains handicapés, d’autres non, autour d’une même envie
commune : la musique et la création.

CONTeNu : Sous la direction d’Alain Goudard, les participant.e.s, seront invité.e.s à aborder et
travailler des œuvres de Carlo Rizzo, Ludovic Thirvaudey, Karl Naëgelen...

PublIC : Musicien.ne.s intervenant.e.s, enseignant.e.s, professeurs de musique.

INTeRveNANT : Alain Goudard, directeur artistique de Résonance Contemporaine et des
Percussions de Treffort

TARIFS : PT : 190 € / TR : 130 € (personnes en situation de handicap) + 15 € d’adhésion à Résonance
Contemporaine.

GRAFFITI COMPOSITION
1 0 ,  1 1 ,  1 2  juill et -  MjC de Bo ur g-en -Br esse

"Graffiti Composition" est né d’une action
participative, dans le cadre du Printemps des
Écritures et de 7bis Chemin de Traverse,
proposés par la MJC et Résonance
Contemporaine en 2017.
Dans différents lieux de la ville de Bourg-en-
Bresse, ont été disposées des feuilles de papier
à musique vierges. Ces pages ont recueilli di-
verses expressions libres : graffitis, dessins, mots,
parfois des notations musicales… Autant de
partitions qui attendent d’être jouées !

CONTeNu : Au cours de ce stage, nous vous
proposons de venir mettre en musique ces
traces écrites. À l’aide de divers instruments et
objets sonores, la voix, venez explorer votre
imaginaire poétique en élaborant seul.e ou
collectivement une création sonore. Les
instruments sont fournis, et vous pouvez
également venir avec vos propres instruments.

PublIC : Adultes en situation de handicap ou
non, débutant.e.s ou musicien.ne.s plus avancés.

INTeRveNANTS : Emmanuel De Lapasse, du
CFMI de Lyon, Alain Goudard, directeur
artistique de Résonance Contemporaine et
des Percussions de Treffort.

TARIFS : PT : 190 € / TR : 130 € (personnes en
situation de handicap) + 15 € d’adhésion à
Résonance Contemporaine.

FAIRe de lA MuSIque, de lA
PeRCuSSION eNSeMble... 
À vOuS de jOueR !
1 9 ,  20 ,  2 1  j u il let -  M jC  de Bourg- en -B res s e 

Il s’agira d’accompagner l’ensemble des
participant.e.s à s’aventurer sur le chemin de
la musique, de la création collective et de
l’improvisation.

CONTeNu : Vibrations, pulsations rythmiques,
polyrythmies, jeux de résonances, de
coloration, bruits de paroles, mouvements
dynamiques et mélodiques nous entraînent
dans un voyage dans la musique.
Chaque participant.e pourra découvrir et
pratiquer différents instruments de percussions,
tout en prenant conscience, en jouant tout de
suite ensemble, que la musique est vivante,
qu‘elle se fabrique.

PublIC : Adultes en situation de handicap ou
non, débutant.e.s ou musicien.ne.s plus
avancé.e.s, éducateur.rice.s, résident.e.s de
structures médico-sociales, centres hospitaliers…

INTeRveNANT.e.S : Alain Goudard, directeur
artistique de Résonance Contemporaine et
des membres des Percussions de Treffort.

duRée : 3 demi-journées

hORAIReS : groupe 1 : de 9h à 12h
groupe 2 : de 14h à 17h

TARIFS : PT : 120 € / TR : 85 € (personnes en
situation de handicap) + 15 € d’adhésion à
Résonance Contemporaine.

TArIfS préférEnTIElS poUr lES 2 STAGES “GrAffITI CoMpoSITIon” ET “fAIrE dE lA
MUSIqUE, dE lA pErCUSSIon EnSEMblE... à voUS dE joUEr !” : pT : 290€ / Tr : 190€
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