
Du 25 au 27 mai 2018

Stage de percussions
direction : Pat Vegas

Centre Musical International de Roussigny / St Ulphace

pour enfants à partir de 10 ans

Un endroit magnifique ! 
A 150 km de Paris, au cœur du Perche Sarthois, le Centre Musical 
International de Roussigny, situé sur la commune de St Ulphace, est 
spécialement aménagé pour l’accueil de petits groupes . 
Situé en haut d’une colline qui domine la campagne, le Centre est bordé de 
champs et de bois dans lesquelles seront organisées des ballades. 
Créer en 2014, par Louise et Patrick Marty, le Centre Musical International 
de Roussigny est prévu comme une véritable extension de l’Atelier Musical 
des 3 Tambours. 
Les enfants seront logés dans des chambres de 3 ou 4 lits. 
Les repas seront servis dans la salle à manger du centre. 
Des pauses ballades, et autres jeux seront proposés aux enfants tout au 
long du séjour.

Par la route : 
Autoroute A10 et A11 

Depuis Le Mans, sortir à la Ferté Bernard, puis suivre 
Courgenard   

Depuis Paris, sortir Brou, Nogent le Rotrou, puis 
suivre Authon du Perche 

Par le train : 
Gare la Ferté Bernard (depuis Paris - Montparnasse)
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Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit « Roussigny » 
72320 Saint Ulphace 
06 59 29 34 27 
cmi@roussigny.fr 
roussigny.fr
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Ensemble, un week end de musique…
Pendant trois jours, les élèves pourront se perfectionner à la technique de leur instrument, jouer 
en ensemble, mais aussi aborder les rythmes de la Grande Batucada qui émergera de ce travail.

Idéal pour les percussionnistes mais aussi pour les batteurs qui souhaitent compléter leur 
formation avec la pratique des percussions afro-latinos.

Dans un cadre magnifique, le Centre Musical International de Roussigny est l’espace rêvé par ces 
fondateurs, Louise et Patrick Marty pour accueillir dans des conditions optimums les enfants et 
adultes issus d’horizons divers pour jouer et vivre ensemble..

Programme du week end

9h30 - 12h 15h-17h 20h

Vendredi 25 mai Arrivée des 
stagiaires

Samedi 26 mai Atelier individuel Atelier musique 
d’ensemble __

Dimanche 27 mai Atelier musique 
d’ensemble Animation Fin de stage

Cours et hébergement 120 €

Cours seuls 50 €

Tarifs

Nom ………………………………………. Prénom ……………….

Adresse ……………………………

Date de naissance……………………. Signature,  date, «Lu et approuvé»

Tel portable……………. Courriel…………………………………….

Bulletin d’inscription à envoyer au CMIR

Ce dossier complet est à adresser le plus vite possible à :

Pour être validée, toute demande d’inscription devra être accompagnée : 
•

- d’un chèque à l’ordre du «CMIR »  
(ce versement ne sera pas remboursable en cas d’annulation de votre part). 

- d’une autorisation parentale   permettant à l’encadrement de prendre des décisions concernant l’enfant en cas d’urgence.

Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Tous les instruments seront mis à la disposition des stagiaires.  
Les stagiaires peuvent bien évidement apporter leurs propres instruments.


