Le séjour Passion Guitare est une activité vacance proposée aux guitaristes qui ont
envie de vivre intensément leur passion et de la partager avec d'autres guitaristes,
tout en bonifiant le bagage musical technique qu'ils ont acquis auparavant.
Pendant une semaine le participant profitera de séminaires éducatifs et
d'apprentissages techniques qu'il pourra mettre en pratique immédiatement, seul ou
en groupe , le tout à travers un répertoire qu'il choisira et qu'il pourra expérimenter
avec les autres musiciens ainsi qu'avec une section rythmique ( basse et batterie) lors
d'un concert en fin de séjour
Au programme : enchaînement d'accords, gammes et variations, technique de main
droite..
Le niveau de base pour pouvoir profiter pleinement du séjour est d'un minimum de 2
ans de pratique, la connaissance des accords de base et de l'aisance avec les barrés.
Le séjour sera principalement orienté vers le blues et le rock, mais le folk et la
chanson française auront aussi leur place, tout comme la guitare acoustique.
L'esprit est celui d'un échange collectif sans compétition où tout le monde s’entraide
et prend plaisir à jouer ensemble.
Un programme détaillé sera envoyé aux participants quelques semaines avant le
séjour.

Le Centre
La Grande Bastide est un centre VPT ( Vacances Pour
Tous) située dans le Var (83980) à 800 m de la grande
plage, entre le coeur du Lavandou et le port de
Bormes-les-Mimosas. Entre Hyères et Saint-Tropez,
face aux îles de Porquerolles et Port-Cros, cet ancien
petit port de pêche connaît une renommée internationale
grâce à ses plages de sable fin et ses criques sauvages.

Votre hébergement
Le village vacances est composé de 72 logements avec terrasse ou jardinet.
(7 logements de 4 pers. sont spécialement équipés
pour les personnes à mobilité réduite).
2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m² environ) : séjour avec 1
banquette-lit double et 1 banquette-lit simple. Chambre
avec 1 lit simple et 1 lit rabattable. Salle d’eau et wc
séparés. Pension complète : mini réfrigérateur dans le
séjour.

Table et saveurs
Pension complète
Petit déjeuner buffet de 8 h à 10 h et, pour les lève-tard, petit
déjeuner traditionnel au bar jusqu’à 11 h.
Déjeuner et dîner traditionnels ou sous forme de buffet.
Le soir, repas à thème variés. Cuisine méridionale,
grillades…
Spécialités régionales : aïoli, bourride, petits farcis provençaux

Les services
INCLUS
Les draps, le ménage en fin de séjour
Connexion Internet haut débit et borne Wi-Fi, parking, prêt de
baignoire et lit bébé, prêt de matériel (raquettes, jeux de société…)
AVEC PARTICIPATION
2 points-phone, location de TV (à préciser à l’inscription).

L'activité guitare

L'activité se déroule sur 6 jours du dimanche au vendredi Les heures de travail sont de 9h à
11h30 le matin et de 14h à 17h30 en après-midi. Ceci dit, l'intervenant offre sa disponibilité et
celles des locaux en dehors des ces heures au fur et à mesure que les besoins se présentent.
La semaine se déploie de la façon suivante :
Dimanche : installation, rencontre, premiers échanges.
Lundi, Mardi : sessions en groupe, travail technique, mise en forme
Mercredi, Jeudi : développent d'un répertoire personnel
Vendredi : répétition avec batteur et bassiste – concert en soirée.
Tout au cours de la semaine en soirée, visionnement de vidéos et concerts
au bar et/ou jam session dans la salle de spectacle.

L'Intervenant
Daniel Berthiaume est un musicien (guitariste, chanteur, auteurcompositeur) qui compte plus de 25 ans d'expérience professionnelle
en spectacle et en studio. Il a réalisé et mis en marché plus d'une
dizaine d'albums , maintes fois récompensés ( 6 nominations, un
grand prix) aux « Félix » – l'équivalent québecois des Victoires de la
musique. En France, il participé à de nombreux projets en tant
qu'auteur-compositeur ses chansons étant interprétées entre autre par
Jean-Jacques Goldman, Lara Fabian, M Pokora et plusieurs autres.
Depuis 2007, il dirige régulièrement des stages intensifs de guitare.....
Il conçoit l'apprentissage de la guitare comme un outil étant à la fois générateur de
développement personnel, de partage et d'échanges. Il privilégie une approche basée sur le
plaisir et la réalisation d'objectifs individuels pré-établis. Le tout pratiqué avec concentration,
rigueur, précision et engagement.
Il voit son rôle à la manière d'un observateur ayant comme mission de trouver des solutions aux
guitaristes afin de les aider à surmonter leurs difficultés en apportant un soutient technique et la
motivation nécessaire pour pouvoir avancer.

Informations
Les dates du séjour :

du dimanche 26 avril au samedi 2 mai
Hébergement : du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h
Gîtes à occupation double avec chambre et entrée individuelles

Tarif : 496 € t.t.c

Comprenant : Hébergement pension complète
Frais de stage et participation des musiciens invités.
Accès aux locaux de répétitions et salle de spectacle
Accès au Tennis et à la piscine

Tarif conjoint(e) ou accompagnateur : 288 € t.t.c. (Hébergement)
Rappel :

L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT

Nous vous remettrons un appartement propre à votre arrivée, dans le cas contraire ne manquez pas de le
signaler dès votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage.
Durant votre séjour vous êtes responsable de l’entretien de votre appartement.
Le matériel d’entretien est à votre disposition dans votre appartement.
A votre départ, le ménage de fin de séjour (excepté coin cuisine et vaisselle) sera effectué par notre
personnel.
LA FORMULE COMPREND
- La mise à disposition de l’hébergement,
- Les lits faits à l’arrivée,
- Les repas - vin inclus (petit-déjeuner et déjeuner et dîner), du 1er jour dîner au dernier jour petit
déjeuner,
- L’animation adultes et les services enfants selon les dates indiquées,
- Le ménage de fin de séjour (sauf coin-cuisine et vaisselle).

Contacts :
Intervenant : music.berthiaume@gmail.com
La Grande Bastide : vpt-lavandou@laligue.org

tel : 06.64.03.10.68
tel : 04.94.71.12.51

Accès :
Adresse : Village de vacances "La Grande Bastide"
Avenue de la Grande Bastide
83980 LE LAVANDOU
Voiture : En venant de Hyères par la N98 puis D559 vers Bormes les Mimosas. A l'entrée du Lavandou,
au rond point du Supermarché Casino, prendre à droite vers Port de Bormes-La-Favière, 2e à gauche.
Train : Gare TGV de Toulon à 40 km (trains direct Paris/Toulon) puis autocar (Varlib) ou taxi.

