Stage réalisé avec la collaboration de

www.ccrenemagritte.net

Infos Pratiques
Dates

du 6 au 10 avril 2009 de 9h00 à 16h00

Lieu

Ecole « La Gaminerie »
Ancien Chemin d’Ollignies
7860 Lessines

Tel : 0475/82 07 01
www.pianoscreneau.be

Ath – Lessines – Frameries

Public

Ce stage est ouvert à tous (jeunes à partir de 8 ans et
adultes) avec ou sans expérience musicale.
Ceux qui jouent d’un autre instrument que le piano
peuvent également s’inscrire et se joindre à nous pour
l’ensemble instrumental et vocal.

Programme

1. Piano-chant
2. Ensemble instrumental et vocal
3. Ecriture musicale
4. Explication du solfège non acquis
5. Etude de partitions musicales
6. Histoire de la musique

Stage de
Piano
et
Chant
Pâques 2009

Coût

Bulletin à renvoyer à :

Association Horizon Musical

c/o Madame Rina Cosentini

Présidente

Mazenque 25

7866 OLLIGNIES

Le coût du stage pour les 5 jours est de 80 euros.
Le coût est réduit à 50 euros pour chaque autre membres d’une même famille.
Le montant du stage doit être versé sur le compte
de l’association 068-2513820-92 pour valider
l’inscription.

Renseignement et inscriptions

Madame Rina Cosentini
Présidente de l’Association «Horizon Musical»
Tél. : 068/33.81.99 – GSM : 0474/69.40.73
ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint.
Site Web : www.horizonmusical.net
Ed. Responsable : Rina Cosentini, Mazenque 25, 7866 ollignies - Ne pas jeter sur la voie publique

Stage réalisé avec la collaboration de

Nicolas Laline

Noella Delsaut

* biffer ce qui ne convient pas

Signature

Je verse la somme de …….. Euros sur le compte 068-2513820-92 de l’association pour valider mon inscription

E-mail : ………………………………
Tel : ……………………..

Débutant / pratiquant* (chant / instrument* : ………………………. Niveau : …………..........)

Localité : …………………………….
Code postal : …………..

Rue : ……………………………………………………………………

Noella a suivi différents cours à l’Académie de musique d’Ath.
Après quelques années comme enseignante, elle décide d’entrer au Conservatoire Royal de Mons dans
la classe de Mme Claudine Arnaud et suit des cours
de chant, solfège et ensemble vocal. Elle obtient un
premier prix de chant concert.
Noella est très active dans diverses associations régionales depuis de nombreuses années : chef de pupitre de
la chorale «Rencontre» à Ath, membre du groupe «Le
Petit Chœur» et de la «Société Royale des Matelots
de la Dendre». Depuis 1998, elle s’occupe aussi de la
formation musicale et vocale des «Petits Chanteurs de
Belgique». Elle a dirigé le groupe pendant plusieurs
années et participe aux congrès de la Fédération des
«Pueri Cantores» tant en Belgique qu’à l’étranger.

…………………

Issue d’une famille de mélomanes et de musiciens,

………………………..

Passionnée de musique, Rina joue du piano depuis son
enfance. Son souhait a toujours été de pouvoir partager sa passion avec les autres. C’est la raison pour
laquelle, avec le soutien de personnes sensibles à son
projet, Rina prend l’initiative de créer l’Association
«Horizon Musical».
Elle s’adonne également à l’écriture et est membre de
la SABAM depuis 2006.

Rina Cosentini

Date de naissance : ……………..

Noella Delsaut

Bulletin d’inscription

Rina Cosentini

Nicolas a commencé l’étude de la musique à l’âge de
8 ans à l’Académie d’Ath d’où il sortira avec la Plus
Grande Distinction.
En 1999, Nicolas entre au Conservatoire Royal de
Musique de Bruxelles. Il y obtiendra des 1er prix en
solfège et piano ainsi que sa licence en piano avec
Grande Distinction en 2005 dans la classe de Mme
Dominique Cornil. Il suit également des cours auprès de André Dumortier, Johan Schmidt et Eric
Heidsleck.
Lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, il se produit régulièrement en Belgique et à
l’étranger. Nicolas est aussi membre de «Open Trio»
qui a remporté le 1er prix au concours national de Musique de chambre «Horlait-Dapsens» en 2004. Il est
professeur de piano aux Académies d’Ath et Uccle, et
donne cours à Lessines.

Prénom : …………………

«Horizon Musical» a pour but l’initiation et/ou le perfectionnement des techniques instrumentales et de
chant.
Ces formations s’adressent tant aux jeunes qu’aux
adultes, 1° souhaitant une initiation ou formation
musicale (instrument, chant) mais qui n’ont pas la
possibilité de suivre cet enseignement en académie,
2° ayant déjà la pratique d’un instrument mais qui
éprouvent des difficultés à suivre l’enseignement académique afin de leur permettre de se remettre à niveau,
3° souhaitant participer à des formations spécifiques
de perfectionnement comme les Master Classes.
L’association peut également organiser des concours
de musique et de chant ainsi que de présenter des spectacles, des comédies musicales etc.

…………….

Nicolas Laline

Nom : ………………………..

Horizon Musical

