
 
Dans un CHATEAU  
du XVe siècle à  
Charenton-sur-Creuse 
dans l’Indre 

STAGE-PARTAGE-VACANCES 
3 mots pour un événement organisé 
par Anouk Ganzevoort et  
Dominique Van Loy dans un 
magnifique cadre à 600 km de 
Bruxelles. 

 
1. RESIDENCE STAGE : PIANO FACILE 

Pour ceux qui veulent comprendre en très peu de temps le mystère des 
touches noires et blanches dans une méthode hypra facile à apprendre et à 
pratiquer! Effectivement, en quelques jours, jouer du piano avec le bon touché 
et doigté, s’accompagner en chanson, déchiffrer une partition simple avec des 
notes et accords chiffrés, improviser, comprendre l’harmonie et composer sa 
propre mélodie harmonisée,…c’est possible avec la méthode conçue par 

Anouk Ganzevoort. En plus dans une ambiance estivale de vacances 

et de travail, dans un magnifique château, où il y aura place pour le travail et 
3 jours off en vacances dans l’Indre. 

Ouvert aux débutants et plus avancés. Travail en 2 petits groupes la journée + 
quelques jams et ensembles le soir pendant 7 jours. 
Un petit clavier-synthé ou piano électrique est indispensable.  
Inscription limitée à 8 personnes. 

2.RESIDENCE PARTAGE : ECRITURE 
Cette aventure se prête aussi aux paroliers. Là, pas de stage mais échange…sans 
coach.Ecrire ensemble ou seul(e), se lancer des contraintes, des défis, des jeux 
d’écriture,…Ouverts également aux pianistes désirant prendre des plages 
d’écriture. 

CAP SONG

                        
                       organise cet été 
     

    DU 19 AOUT AU 29 AOUT 2017

Prix démocratique pour 10 jours de vie de Châtelain(e): +/- 490€ 
Stage 190€ / Logement: +/-170€ / Repas cagnotte +/- 130€

Prix démocratique pour 10 jours de vie de Châtelain(e): +/- 300€ 
Logement: +/-170€ / Repas cagnotte +/- 130€



3. RESIDENCE BRONZAGE: VACANCES  
Vous voulez participer à cette aventure, simplement en tant que touriste? Venir en 
couple, voir avec enfants ? 

LE CHATEAU CELON 
Château du XVe siècle avec ses tours à mâchicoulis, ses 
cheminées, son escalier à vis, ses douves et ses fresques murales 
uniques et 400 m² habitables avec tout le confort moderne. 
Terrasses au bord des douves, parc fermé de 4 hectares, terrain 
de boule, barbecue et four à pain, parking fermé. 

- cuisine de 30 m² /  salle de repas de 40 m² / salon de 25 m² 
(TV et Wifi) / une grande salle de réception de 50 m² 

- chambres: 2 lits 160 et 10 lits 90 répartis dans 4 chambres 
(on peut switcher l’un ou l’autre lit 1 personne) 

- 3 salles de bains  
Bref 12 couchages: il reste de la place pour 9 personnes. 
Possibilité de louer 4 chambres singles dans la Métairie  
(=plus cher).  
Une réponse ferme est demandée pour fin avril avec un acompte 
de 150€ à verser sur le compte BE85 3100 6232 4206. 

L’intendance sera assurée en commun, dans le partage, avec le savoir-faire de chacun(e): 
petites mains courses, repas, vaisselle,…  
Réunion avec auberge espagnole prévue fin juin chez Anouk pour parler de co-voiturage, 
repas à emmener pour le début du stage, répartition chambres,… 

La location du château est en option. Si pas assez d’inscrits, cette 
belle aventure ne se fera pas. Décidez-vous vite… ça risque 
d’être encore une expérience inoubliable! 

Prix démocratique pour 10 jours de vie de Châtelain(e): +/- 300€ 
Logement: +/-170€ (prix dégréssif pour couple avec enfants) / Repas cagnotte +/- 130€

www.chateau-celon.com 
http://www.a-gites.com/centre-val-de-loire/celon/chateau-de-celon-
an12935.html

Contact et inscriptions : Dominique Van Loy  0475/51.47.61 
dominique.van.loy@skynet.be
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