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LA GRANGE ROUGE
142 route du Vauvret

71500 la Chapelle Naude
Tel : 03 85 75 85 81
Fax : 03 85 75 85 76

lagrange.rouge@wanadoo.fr
www. lagrangerouge.org

la GRANGE ROUGE

A 
Dans un but pédagogique, le nombre de stagiaires est limité par atelier.
La Grange Rouge se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants est 
insuffisant. Dates et prix non contractuels sous réserve de modification.
Les personnes souhaitant participer à 2 ateliers bénéficient d’une remise de 10€ sur la 
globalité du règlement, les couples et familles également. 
Les ateliers ont lieu à la Grange Rouge. 
L’adhésion à l’association (15€) est obligatoire pour y participer.

 teliers pratiques artistiques

BULLETIN  D’INSCRIPTION

S Stages
Dans un but pédagogique, le nombre de stagiaires est limité par stage.
La Grange Rouge se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants est 
insuffisant. Dates et prix non contractuels sous réserve de modification.
Les adhérents, - de 25 ans et demandeurs d’emploi bénéficient des tarifs réduits.
Les stages Danse se déroulent à la Salle des Fêtes de Montpont-en-Bresse (71470), 
tous les autres stages ont lieu à la Grange Rouge, sauf mention contraire.

L’équipe de la GRANGE ROUGE a le plaisir de vous 
présenter ses ateliers et premiers stages de la saison.
Informations supplémentaires à venir courant automne 
pour les stages se déroulant au printemps 2013.

Saison Artistique

A renvoyer à : La Grange Rouge, 142 Route du Vauvret 71500 La Chapelle Naude

Votre inscription sera prise en compte dès réception de ce bulletin 
accompagné de votre règlement. 

Pour les ateliers, merci de faire 3 chèques : un chèque pour l’adhésion de 15€,
Deux chèques de même valeur (encaissés en octobre 2012 puis en janvier 2013)

Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance : .................................   
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : .........................................................................
Tél : ............................................................... E-mail : .....................................................................

Je règle la somme de ..................... €

Pour l’Atelier de : .............................................................................................................................
Pour le Stage de : ............................................................................................................................
Date : ........................................................... Signature : 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant auprès de la Grange Rouge.

BULLETIN  D’INSCRIPTION

....................................................................

tagesS

.........................................................

A Ateliers pratiques artistiques



ASs SVielle (Nicolas Henriot)
120 € / an + adhésion
Lundi de 20h30 à 22h

1er-15 octobre, 19 novembre, 
3-17 décembre,

7-21 janvier, 4-11 février, 4-18 mars,
 8-29 avril, 6-13 mai, 17 juin 
 

Cornemuse (Sylvestre Ducaroy)
90€ / an + adhésion

Samedi de 14h30 à 17h30
20 octobre, 24 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 

4 mai, 1er juin 

Pour ces deux ateliers, 
il s’agit de cours collectifs

teliers pratiques artistiquesA 2012 2013

..........................................................................................................

......................................................................................................

CHANT et JEUX DE VOIX
avec Hélène Péronnet

29 septembre, 26 janvier, 6 avril 
10h-13h/15h-18h  

28€ / 22€ par journée

DETOURS 2 BRESSE
Chant et Musique

Stages
2012 2013

Accordéon diatonique 
(Frédéric Sonnery) 
272€ / an + adhésion

Samedi après-midi 
Cours individuels de 1/2h

6-20 octobre, 10-24 novembre, 
8-22 décembre, 12-26 janvier, 9 février, 
9-23 mars, 13 avril, 4-25 mai, 1-15 juin

«Rencontres de danseurs folk»
45 €/ an + adhésion

1ère rencontre : 5 octobre
Les 1° et 3° vendredis du mois hors 

vacances scolaires et jours fériés, 
20h-22h inscription à l’année

S 2012 2013
tages

STAGE DANSE ET BAL D’AUTOMNE
8-9 décembre

DANSES DE GASCOGNE :
CONGOS et BRANLE DE LA VALLEE D’OSSAU

avec Philippe Marsac et Pierre Corbefin
sam : 13h30-18h 
dim : 9h30-13h

38€ / 30€ 

BAL FOLK samedi à 21h 
DUO CORBEFIN-MARSAC
LES VENTS DE L’HARPACC

8-6€

16 et 17 mars
avec Anne-Lise Foy
sam : 14h-18h30
dim : 10h-13h/ 14h30-17h
50€, 40€ adhérent, 25€*
+ 8€ repas dim. midi

EGALEMENT AU PROGRAMME EN 2013
INFORMATIONS A VENIR PROCHAINEMENT

STAGE ET BAL DES 3 ASs
16 février à St Marcel
14h-18h stage Danse

21h : grand bal folk avec 3 groupes
co-organisé par Arcadanse, le Folk Club de Chalon et la Grange Rouge

CHANT et JEUX DE VOIX
stage résidentiel avec Hélène Péronnet

2-3 mars
2 demi-journées de jeux de voix et veillée chantée et dansée

STAGE DANSE ET BAL DE PRINTEMPS
13-14 avril

TRAD EN FÊTE
7-8-9 juin

31e rencontre de musiciens, danseurs 
et luthiers du monde trad

17 et 18 novembre
avec Anne-Lise Foy et Stéphane Milleret
sam : 14h-18h30
dim : 10h-13h/ 14h30-17h
50€, 40€ adhérent, 25€*
+ 8€ repas dim. midi
*demandeurs d’emploi et - de 25 ans.


