Les amis des orgues
de Thonon-les-Bains
Association loi 1901 n°W744003022

Stage d'initiation
à l'improvisation à l'orgue

https://www.lesamisdesorguesdethonon.org/
sur Facebook, chercher #orguechablais

du 1 au 3 août 2022

Pour sa 4ème édition, ce stage original et
décomplexé propose une approche de l'improvisation à
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stage est là pour vous permettre d’avancer dans la
direction que vous souhaitez et vous donner des outils de
travail adaptés à vos besoins. Improviser une danse ou
des variations? accompagner un film muet? improviser sur
un thème, un image, ou une sensation? Nous trouverons
ensemble ce qu’il vous faut!
Vous pouvez aussi, en vous inscrivant comme auditeur,
simplement assister aux cours.
Le stage aura lieu sur les orgues de la basilique St
François de Sales et de l’église St Hippolyte au centre ville
de Thonon-les-Bains.
Pour le conclure, une audition publique sera proposée
mercredi 3 août à 18h30.
Le professeur du stage sera Guy-Baptiste Jaccottet,
responsable de l’orgue du Théâtre Barnabé de Lausanne,
organiste titulaire au Temple de La Tour-de-Peilz,
professeur d’orgue au Conservatoire de Montreux-VeveyRiviera.
Né en 1998, il est lauréat des concours internationaux de
composition « Musique nouvelle pour flûte à bec »
(Premier Prix et Prix du Public) et « Kinder an die Orgel »
(composition pédagogique). Il reçoit en 2019 la « bourse
pour le talent et la créativité » de la Fondation Casino
Barrière. Profondément attiré par l’improvisation, le
spectacle et le cinéma, il donne une quarantaine de
concerts par an, comme soliste, cinéconcertiste ou en
ensemble.

Informations pratiques :
Dates : du lundi 1 au mercredi 3 août 2022.
Inscription : jusqu'au 14 juillet 2022.
Organisation des cours : Travail en groupe et en individuel. Les groupes seront
constitués par Guy-Baptiste Jaccottet au cours du stage.

Tarif normal = 180 euros
Tarif réduit / moins de 16 ans = 120 euros
Auditeur = 30 euros
Conditions générales d'inscription :
•

le stage est ouvert aux mineurs sous condition d'accord des parents. Les
mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés par un majeur
responsable.

•

la cotisation à l'association est obligatoire et valable un an.

•

l'hébergement et les repas ne sont pas compris. L'association peut proposer
un hébergement chez l'habitant dans la limite des places disponibles. Merci de
signaler ce besoin lors de votre inscription. Le stage a lieu au centre-ville de
Thonon où de multiples solutions de restauration sont proposées.

•

L'organisateur se réserve le droit, en cas d'évènement indépendant de sa
volonté, ou de l'indisponibilité du formateur, ou encore en cas d'insuffisance
de participants régulièrement inscrits, d'annuler tout ou partie du stage. Il
restituera alors les sommes versées à l'exclusion de toute autre indemnité.

•

Le nombre de stagiaires est limité à 8. Votre inscription ne sera définitive
qu'après réception de la confirmation qui vous sera adressée.

L'association « Les Amis des Orgues de Thonon-les-Bains » a été créée en 2018.
Elle a organisé chaque année depuis une saison de concerts illustrant la richesse et la
grande diversité du répertoire d'orgue de l'époque baroque à la musique
contemporaine et au jazz.
L'association reçoit le soutien de la paroisse catholique St François en Chablais, de
la ville de Thonon, et du Conseil Départemental de Haute-Savoie.

Bulletin d'inscription :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Date de naissance :
Courriel :
Téléphone :

Je m'inscris au stage d'improvisation
Je suis :

préciser instrument et niveau

Ce que je viens chercher dans ce stage, c'est :

facultatif. Indiquez si vous le souhaitez

vos attentes :

Je m'engage pour la totalité du stage
Je joins un chèque de 30 euros d'acompte
Je joins un chèque de 15 euros d'adhésion à l'association
J'ai moins de 16 ans, je serai accompagné par :

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et d'annulation et je les ai
approuvées.
Je m’engage à respecter les consignes sanitaires en vigueur dans le cadre de
la crise du coronavirus
Date et signature :
Pour les participants mineurs,
signature des parents :

Envoyez ce bulletin avec vos chèques
à l’ordre de « Les Amis des Orgues de Thonon-les-Bains »
à notre adresse : 1bis rue de la Paix, 74200 Thonon-les-Bains.

