
 

 

 

 

 
 

Stage de musique d’ensemble  
au Sappey-en-Chartreuse 

 
8 – 13 juillet 2022 

 

    



 

 

L’école de musique du 
Sappey-en-Chartreuse (ACL) 
vous propose son 21

ÈME 

stage de 
musique  d’ensemble 
 
 
Consacré à la pratique collective, le stage 
est ouvert aux enfants à partir de 8 ans et 
aux adultes ayant au minimum 2 années 
de pratique d’instrument. 
 

Contenu du stage 
 
Comme chaque année le stage s’organisera 
autour de plusieurs ateliers de musique 
(musique de chambre, musique classique, 
musiques du monde, musiques actuelles, 
improvisation), des aides personnalisées 
préparatoires à la musique d’ensemble, des 
cours de chant, des animations sportives et 
un ensemble instrumental enfants et 
adultes pour tous. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Instruments  
Trompette, saxophone, batterie, guitare, 
basse, clarinette, flûte traversière, violon, 
piano, chant, accordéon, violoncelle, 
contrebasse, tuba, etc. 
Tous les instruments sont les bienvenus ! 
 
 

 
 
 
Concert de fin de stage 
Le mercredi 13 juillet à 18h à la Salle des 
fêtes du Sappey en Chartreuse. 
 
 

 
 
 
Accueil  
A l’école du Sappey-en-Chartreuse du 
vendredi 8 au mercredi 13 juillet 2022 (week-end 
inclus), de 9h30 à 17h30 (attention le stage 
commence cette année le vendredi 8 à 13h, pas 
de session le matin). 
 
 
 
 



 

 

Equipe Pédagogique 
 
Nicolas Guerin, 
clarinettiste et 
passionné par la 
diversité de la 
musique, et 
notamment par les 
répertoires 
classiques, 
contemporains, et 
traditionnels, mais 
aussi par le bonheur 
de la transmission 
musicale, a été 

professeur pour ACL de 2015 à 2019. Il 
continue à transmettre son amour pour la 
musique dans les écoles de musiques de la 
région.  
 
 

Franck Argentier 
enseigne la batterie à 
l’école de musique 
depuis 2018. 
Polyvalent en 
musiques actuelles, il 
joue dans des 
groupes de tous 
styles aussi bien aux 
claviers qu’à la 
batterie. Il y apporte 
sa sensibilité 
musicale grâce à ses 

compositions et arrangements. 
 

 
Téa Lucchi enseigne 
la flûte traversière. 
Passionnée de 
musique de chambre, 
elle suit régulièrement 
des formations et fait 
partie d’un quintette à 
vent. Elle poursuit sa 
formation au sein du 
Pôle Supérieur de 
musique de Paris 
Boulogne-Billancourt. 

 

 

Victor Macabiès a 
étudié le violon à 
Grenoble puis à 
Conservation de Lyon. 
Il se produit 
régulièrement en tant 
que soliste et au sein 
de plusieurs 
ensembles 
symphoniques. Il 
participe aussi à des 
groupes de musiques 

actuelles et à des reprises de musiques de 
films, séries et jeux vidéos.    

 

Emilie Koang, est 
une violoncelliste 
passionnée par la 
scène, le partage et 
la transmission. 
Très active en 
musique de 
chambre au sein de 
plusieurs 
ensembles qui se 

produisent dans toute l’Europe (dont le Zenne 
Quartet), elle joue également pour des 
spectacles de danse et de cirque. 

 

Flûtiste et 
Chanteuse 
Grenobloise, 
Alizée 
Planque 
évolue dans 
l’univers des 
Musiques 

Actuelles et du Jazz. Passionnée d’écriture et 
de composition, la musique est pour elle un 
moyen d’expression fondamental. C’est pour 
enrichir son vocabulaire qu’elle navigue, au 
gré de ses envies et rencontres, entre 
musiques traditionnelles, électriques et rock. 

 



 

 

BUlletin à retourner  
à « Culture et Loisirs » 
Place de l’Eglise 
38700 - Le Sappey en Chartreuse 
 
Attention : le nombre de participants est limité 
notamment pour les pianistes. Adressez votre 
réponse dès que possible (date limite : 1er 
juin 2022) 
 
La confirmation de votre inscription et les 
informations complémentaires sur le stage 
seront envoyées par mail. 
 
Pour tout renseignement :  
bureau.cl@cl-sappey.com 

 

 
 
Frais de stage 
• Frais pédagogiques : 180 € 
(encadrement pédagogique) 
• Adhésion: 
Habitants Sappey 
15€ Individuel 
20 € Famille 
Hors Sappey 
20€ Individuel 
25€ Famille 

 
 
 

 

 
 
 
 

Modalités de paiement 
Paiement par chèque / chèques vacances    
50 € à l’inscription  
130 € encaissés au moment du stage 
 
 
 

 
 
 
 
*La restauration n’est pas proposée, mais les 
participants apportent leur pique-nique et 
déjeunent avec les encadrants.



 

 

Bulletin d’inscription  
 
 
Nom :  
Prénom :  
Date de Naissance :  
Adresse :  
 
Tel :  
Email : 
Instrument :  
Nombre d’années de pratique : 
 
Souhaiterez-vous participer à des ateliers 
de musique de chambre (Cycle 2 et 3) ?  
Oui / Non 
 
Souhaiterez vous participer à des ateliers 
de chant (tous niveaux) ? 
Oui / Non 
 
Autorisation pour les mineurs:  
Je soussigné (e) : 
père, mère, représentant légal de :  
 
l’autorise à participer aux activités du 
stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droit à l’image 
Je soussigné(e), père, mère, représentant 
légal de  
 
  autorise les responsables de 
l’association « Culture et Loisirs » à 
utiliser les images (photos ou films) de 
mon enfant prises au cours du stage. 
 
 refuse que l’association utilise des 
images de mon enfant. 
 
Autorisation d’intervention 
médicale ou chirurgicale 
Je soussigné (e), père, mère, représentant 
légal de  
autorise : 
- le praticien à pratiquer tout examen 
médical ou chirurgical nécessaire à 
l’établissement du diagnostic et toute 
intervention médicale ou chirurgicale y 
compris avec phase 
d’anesthésie/réanimation que 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant, 
- si l’état de mon enfant ne justifie pas le 
transfert par le SAMU ou les pompiers, 
autorise son transfert à mes frais par une 
ambulance si je ne peux aller le chercher 
moi-même. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Nom :  
Tel :  
Fait à :  
le : ___/___/___/ 
 
Signature précédée de « lu et approuvé » 

 
 
 

Avec le soutien 
de la Mairie  du Sappey-en-Chartreuse, du département de l’Isère, 

du Sigs et de l’école du Sappey en Chartreuse 

  


