
BULLETIN REPONSE

Si vous souhaitez vous inscrire à l’atelier instrumental, merci de retourner ce 
formulaire avant le 30 septembre 2021 :
→ auprès de votre école de musique pour les élèves
→ à Villages en Scène pour les individuels : action-culturelle@villages-en-scene.fr

Nom : ...................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Si vous êtes mineur, merci de préciser votre âge : .......

Mail : ....................................................................................................
Téléphone (portable de préférence) : ...................................................

Instrument : ......................................................................................
Nombre d’années de pratique : ..................................................

Coût :
→ Gratuit pour les élèves suivants des cours dans les écoles de
    musique partenaires et les abonnés Villages en scène 2021/2022
→ 15€ pour les individuels

La responsabilité de Villages en scène et des écoles de musique ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel 
causé ou subi par toute personne pendant le temps de stage incluant les déplacements. Villages en scène et les écoles de musique 
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objet personnel.
Villages en scène et les écoles de musique se réservent le droit d’apporter des modifications sur le déroulement des journées de 
stage.

Date :  Signature :
(signature des parents pour les mineurs) 

☐  J’ai pris connaissance et accepte le règlement de cet atelier

Cet atelier est ouvert à tous chanteurs et instrumentistes amateurs 
(niveau fin de cycle 1, 3 ans de pratique). Il est organisé en partenariat 
avec les écoles de musique du territoire.

L’inscription vaut engagement à la participation, dans la mesure du 
possible, à toutes les répétitions et au concert.

► Les ateliers ont lieu le samedi 6 et le dimanche 7
novembre 2021 de 10h à 16h30 au Pôle culturel de
Faye d’Anjou, à Bellevigne-en-Layon.

► Répétition générale le jeudi 11 novembre 2021 de 14h à
17h et concert à 18h30 au Pôle culturel de Faye d’Anjou.

Renseignements auprès de Sylvaine Chassard - Villages en scène :
06 04 45 06 28
action-culturelle@villages-en-scene.fr
2 rue Jacques du Bellay, Thouarcé 49380 Bellevigne-en-Layon

Renseignements auprès des écoles de musique :
EMIL, à Beaulieu
EIMLL, à Chalonnes-sur-Loire
AccorDance, à Juigné-sur-Loire
Ecole de musique Camille Saint Saëns, à Brissac
Ecole de musique Lys Haut Layon, à Vihiers



Né d’une lumineuse rencontre artistique en 2016 entre Camille 
Saglio, voix et divers instruments, et Madeleine Cazenave, pia-
niste, le spectacle musical Azadi offre sur le fil ou dans les profon-
deurs au son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, un voyage 
menant aux rives de contrées inexplorées. Nous le programmons 
le 11 novembre 2021. L’atelier de création amateurs initialement 
prévu aux vacances d’avril 2021 est reporté en novembre 2021.

Compagnie Anaya et spectacle Azadi

Vous découvrirez leur répertoire, travaillerez votre voix ou joue-
rez de votre instrument. Harmonisation et interprétation à partir 
des chansons du groupe. L’objectif est de pouvoir jouer en public 
quelques morceaux en première partie d’Azadi.

Atelier de création musicale avec
Camille Saglio et Madeleine Cazenave

Villages en scène, en complicité avec les écoles de musique 
du territoire, organise chaque saison un atelier de création 

avec un groupe de la programmation.

Plus de 10 artistes ou groupes de musique ont ainsi dirigé 
cet orchestre, Titi Robin, Slonovski bal, les Lo’Jo,

le Skeleton Band, After the bees, Sophie Maurin, Lavesko, 
Fantazio, Secreto Cubano, et dernièrement Titi Zaro.

Au fil des saisons, ce «Villages en scène» orchestra,
regroupe entre 30 et 40 musiciens et chanteurs amateurs 

du territoire pour une aventure collective
éphémère et sympathique !

SAISON 2021/2022

ATELIER DE CRÉATION MUSICALE
avec la compagnie Anaya

En partenariat avec les écoles de musique du territoire
Loire-Layon-Aubance et Lys-Haut-Layon


