Stage de Scie Musicale, à Crozet (Ain)
Les 9 & 10 mai 2020
animé par Jean-Claude Welche

Modalités pratiques
Vous êtes accueillis par Viviane et Christian Reymermier, au siège de l’Association La Tour des Contes, dans un
cadre agréable et spacieux situé entre les massifs du Jura et des Alpes, au 32, impasse de la Moline, à 01170 Crozet
- Instruments : venez avec votre instrument. Scie vous n’en possédez pas, vous aurez à votre disposition 1 scie
musicale (le temps du stage et sur demande préalable), avec possibilité ensuite de la louer.
- Horaire des cours : samedi 9 mai de 14h à 18h (+ beuf entre nous le soir) et dimanche 10 mai de 9h à 17h. Accueil
possible chez nos hôtes à partir du vendredi soir. Libération des locaux le dimanche à 18h.
- Concert : vous êtes chaleureusement invités, le vendredi 8 mai à 20h, à l’église de Gimel (en Suisse voisine), à
assister un concert auquel je participe, avec notamment de la scie musicale accompagnée d’ orgues de barbarie.
- Nourriture : les repas vous sont servis à partir du samedi soir. Si vous arrivez plus tôt, nous pouvons vous conseiller
des restaurants environnants. Le samedi soir, nous mangeons ensemble sur les lieux du stage (traiteur - 20 € tout
compris) – le dimanche matin, vous pouvez prendre le petit déjeuner à votre hôtel ou chez nos hôtes – le dimanche
midi, nous vous proposons un buffet canadien avec ce que nous vous invitons à apporter comme spécialités de votre
coin (boissons fournies par nos soins).
- Logement (chez nos hôtes): 2 chambres avec un lit double (WC et douche privatifs) à 60 € la nuit avec petit déjeuner,
1 chambre avec 2 petits lits séparés (WC et douche privatifs) à 50€ la nuit avec petit déjeuner, 1 petite chambre avec
un lit de 1 personne avec lavabo (douche et WC à partager avec l’occupant du petit chalet) à 35 € la nuit avec petit

déjeuner, 1 chambre dans un petit chalet dans le jardin (WC et douche dans la maison à partager avec l'occupant de la
petit chambre) à 35€ la nuit avec petit déjeuner. Suggestion d’un hôtel sympa proche (et avec une belle vue !): Le Bois
Joly.
- Transport : je peux venir vous chercher en voiture (le samedi vers 12h30) à l’aéroport ou en gare de Genève, ou aussi
à la gare de Bellegardes-sur-Valserine (PAF : 10 €/personne)
- Tarifs: - partie pédagogique : 90 € - repas : 20 € (samedi soir) - logement : selon votre choix
- Les inscriptions, par mail ou par téléphone, sont validées lors de la réception de la feuille d’inscription (située en
3ème page de ce document) complétée, accompagnée d’un chèque de 50 € (remboursables seulement en cas
d’annulation par l’organisateur). NB : Les résidants étrangers, ne disposant pas de chèque, peuvent payer sur place
- NB : Le stage a lieu avec un minimum de 4 stagiaires et un maximum de 12. Il serait annulé 15 jours à l’avance si le
nombre minimum de participants n’était pas atteint.

Contenu pédagogique
Ce stage est destiné aux joueurs débutants, ou sachant déjà scier, de 7 à 77 ans.
Scieurs débutants:
- Présentation des différentes sortes de scies et lames sonores, les différentes positions et manières de jouer:
avantages et inconvénients. "Trouvons la technique qui vous convient..."
- Travail technique en ateliers et cours individuels sur l'émission du son, les aigües et les graves, le vibrato, la
justesse, les glissades...
- Participation aux ateliers collectifs avec "ceux qui savent déjà jouer".
NB : Je m'engage à ce que vous quittiez le stage en sachant jouer au minimum une mélodie sur 5
notes !
Pour un résultat et plaisir optimal, je vous invite à choisir une mélodie simple de votre choix et d’en apporter
le support audio et/ou partition.

Scieurs confirmés:
- Ateliers et cours individuels au cours desquels seront travaillés le touché de l'archet, les tirés et poussés, les
arrêts de son, la pureté de la sonorité, la perception de la justesse, le dosage du vibrato, les nuances, la
vitesse, les glissandi, les couleurs différentes de sons, le phrasé...
- Mise au point d'un morceau individuel et de morceaux d'ensemble (à l'unisson et à différentes voix), avec
accompagnement des instruments mis à disposition sur place ou apportés par les stagiaires.
Pour un résultat et plaisir optimal, je vous invite à préparer sérieusement un morceau de votre choix et d’en
apporter le support audio et/ou partition.

Bonus...
- Au contenu pédagogique de base viennent s'ajouter des « ateliers découverte » présentés spontanément par
les animateurs et/ou participants.
- Vous êtes invités à participer/assister à un spectacle « improvisé » (entre nous...) le samedi soir, sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE SCIE MUSICALE CROZET 2019
à envoyer à :

Jean-Claude Welche, 12, rue de l’Artisanat, zone de la Praille, 01710 Thoiry
Courriel : jeanclaude.welche.musique@gmail.com Tél : 06.10.95.49.39
Accompagné d’un chèque, à l’ordre de Jean-Claude Welche, de 50 euros (chèque encaissé après le stage).

- Prénom :

Nom :

- Adresse postale :
- Téléphone :

Adresse mail :
Portable :

- Je suis débutant à la scie musicale ⬜
-Je joue de la scie musicale depuis ............................................................…………………….
- Je fais ce stage avec l’intention de............................................................................………….
- Je n’ai pas de scie musicale ⬜ J’ai ma propre scie musicale de marque..............…………..
- Je suis intéressé pour louer une scie musicale ⬜
- Je joue déjà des instruments suivants.........................................................…………………...
- Je viendrai avec les instruments suivants....................................................…………………..
- Je viendrai à partir de (possible dès le vendredi soir)…………………………………….
- Je m’inscris aux cours + logement + repas ⬜
- Je m’inscris aux cours + logement (sans les repas)⬜
- Je m’inscris aux cours (sans les repas ni le logement) ⬜
- Je suis végétarien ⬜
-J’apporte, pour le repas canadien de dimanche midi et les grignotages pendant les pauses,
les spécialités de mon coin (nourriture ou boisson) suivantes :..........................………..
- Remarques : .............................................................…………………………………………..
……………………………………………………………………………………......................
.................................................................................…………………………………………….
Fait le..................…….., à..............................

