http://becasons.info/
LE BEC À SONS ORGANISE UN STAGE DE

‘UKULELE
Dimanche 15 & lundi 16 mai 2016
(Attention ! Il s’agit du week-end de Pentecôte !)

I
ANIMÉ PAR
FRAMBOIZE & JIPI
PRÊT DE ‘UKULELES PRÉVU :
POSSIBILITÉ DE S’INITIER MÊME SI VOUS N’EN POSSÉDEZ PAS !

VENEZ DÉCOUVRIR CE MERVEILLEUX PETIT INSTRUMENT,
SYMBOLE DE LÉGÈRETÉ ET DE JOIE DE VIVRE !

T

QUAND ? Dimanche 15 mai de 9h30 à 12h. puis de 14h30 à 17h30, lundi 16 mai de 10h. à 12h30.

T

OÙ ? À l’École de Musique du Rochon, 1 rue Rochon 69270 Couzon au Mont d’Or

T

QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE ? ? Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de découvrir le ‘ukulele,
même sans connaissances musicales. Nous allons nous initier à son jeu (prêt d’instruments possible, c’est-y pas
beau, ça ?) ou approfondir notre pratique : accompagnement, mélodie, accords, strumming… De nombreux aspects du
jeu pourront être abordés. On va surtout se rencontrer, échanger et beaucoup s’amuser !
T

AVEC QUI ? FRAMBOIZE & JIPI sont tous deux professeurs de musique. Multi-instrumentistes (piano, guitare
& chant pour Framboize, accordéon chromatique & diatonique, piano et guitare pour Jipi), ils découvrent le ‘ukulele
il y a quelques années et en étudient la pédagogie. Ils dirigent le UKULELE BAND de Villeneuve-le-Comte
(Seine-et-Marne), où ils ont organisé en 2015 le plus grand festival de ‘ukulele et musiques hawaïennes d’Île-deFrance. Ils animent régulièrement des stages de découverte de cet épatant instrument.
T

QUAND EST-CE QU’ON MANGE ? Le Bec à Sons ne prend pas les repas en charge. Chacun devra donc
prévoir quelque chose à partager pour dimanche midi et soir. Pour lundi midi, on peut partager un dernier repas pour
celles et ceux qui le souhaitent avant de se quitter… Il y a à Couzon deux boulangeries, une boucheriecharcuterie, un Casino et un petit marché dimanche matin. L’École de Musique est équipée d’un petit frigo et d’un
four à micro-ondes. Le Bec à Sons mettra thé et café à disposition de tous.
T

OÙ EST-CE QU’ON DORT ? Le Bec à Sons ne dispose pas de structures adéquates. Les participants qui
viennent de loin sont responsables de leur hébergement.
T

ET DIMANCHE SOIR ? On fera un petit boeuf avec plein de chansons et plein d’autres instruments si ceux
qui en jouent les apportent. Et on boira des coups. Plein.
T

COMBIEN ÇA COÛTE ? Tout ça pour la somme ridicule de 60 Euros ! Plus 5 Euros d’adhésion au Bec à
Sons – Folk Club des Monts d’Or, soit 65 Euros. L’adhésion est obligatoire, sauf pour ceux qui l’ont déjà
acquittée, évidemment !
T

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? Contactez Patrick Raffin : patrickraffin@sfr.fr ou 06.11.81.73.23

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 1er mai accompagné du règlement libellé à l’ordre du « Bec à Sons » à
Patrick Raffin, Résidence « Le Cèdre », bât. A1, 20 rue de la République, 69270 Couzon au Mont d’Or.
NOM :______________________________________________________________________________________
Prénom :____________________________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Mèl / téléphone :______________________________________________________________________
Je m’inscris au stage de ‘ukulele du dimanche 15 & lundi 16 mai. Je joins un chèque de 60 € (pour les adhérents) ou
de 65 € (adhésion comprise) à l’ordre du « BEC À SONS ». (Les chèques ne seront encaissés qu’après le stage).
 Si vous n’avez pas de ‘ukulele et que vous souhaitez que l’on vous en prête un, cochez la case.
Le Bec à Sons se réserve le droit d’annuler le stage 10 jours avant sa tenue, notamment en cas d’inscriptions
insuffisantes. Dans ce cas, les chèques seront rendus ou détruits.

