
PRÉSENTATION

Les Amusemens est une association créée par des musi-
ciens, professeurs et amis passionnés par la musique 
ancienne. C'est lors de stages d'été qu'ils se rencontrent. 
Tout d'abord en tant que stagiaires, ils s'y retrouvent
ensuite comme animateurs et désormais en tant qu'orga-
nisateurs. Bien qu'avec des instruments, des professions 
et des parcours différents, tous ont à cœur de transmettre 
auprès du plus grand nombre, enfants comme adultes, 
leur passion pour la musique ancienne. L'association Les 
Amusemens organise pour cela des stages où la musique 
ancienne ainsi que la danse et le théâtre sont enseignés 
par des professeurs/animateurs diplômés et motivés. 
Amateurs, niveaux avancés, enfants, adolescents, 
adultes, passionnés... Tous sont les bienvenus pour se 
réunir autour d'un projet musical commun !

Pour adhérer :
https://www.helloasso.com/associations/association-les-amusemens

INSCRIPTIONS

Inscriptions aux stages dès janvier 2022
sur le site yurplan.com

Adhésion obligatoire pour s'inscrire aux stages.

RELAIS LE BOCAGE
2 rue de Mausson
53220 Pontmain

INFOS ET CONTACT

ASSOCIATION LES AMUSEMENS
asso.lesamusemens@gmail.com

Julie Petit : 06.31.47.05.79
Kim Junca : 06.95.15.30.86

lesamusemens.fr

ASSOCIATION LES AMUSEMENS
ASSOCIATION LOI 1901

LOCALISATION

Stages de
musique
ancienne

Séjour jeunes
De 9 à 15 ans

Du 20 au 31 juillet 2022

&

Séjour AA
(Ados-Adultes) 

À partir de 16 ans

Du 22 au 31 juillet 2022

Orchestre, musique de chambre,
ensemble vocal, danses anciennes,

théâtre, cours individuels,...

Flûte à bec, viole de gambe, clavecin,
luth, violon, violoncelle, guitare, basson,... 

Diapason 440

Programme musical 2022 :
Orphée (extraits de

Monteverdi et Gluck)

RELAIS LE BOCAGE
53220 Pontmain

Organisé par l'Association Les Amusemens
asso.lesamusemens@gmail.com

Direction : Julie PETIT

Design by leonore_pictures



Dates : Du mercredi 20 au dimanche 31 Juillet 2022

Description du stage : Ce stage accueille des jeunes, tous 

musiciens pratiquant un instrument adapté à la musique 

ancienne. Le travail pendant le stage est une pratique de la 

musique ancienne en ensemble (orchestres, musique de 

chambre) ainsi que des ateliers d'ensemble vocal, de danses 

anciennes et de théâtre. Ces activités sont alternées avec 

des activités de loisirs   chaque   après-midi : activités 

sportives, activités manuelles, activités d'expressions,   

sorties (randonnée, jeux de piste, pique-nique et grands jeux). 

Chaque soir, une veillée facultative est proposée.

Conditions d'inscription : Avoir entre 9 et 15 ans et pratiquer 
depuis 3 ans minimum un instrument adapté à la musique 
ancienne : viole de gambe, luth, flûtes à bec, violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare, clavecin, basson, ...
(Non acceptés : clarinette, flûte traversière moderne).

Hébergement : Chambres à 3 ou 4 lits avec sanitaires

Frais pédagogiques : 750€ (pension complète)
+ 10€ d'adhésion à l'Association Les Amusemens
Départ en car possible de Paris le 20 juillet 2022
à 14h : 40€
Une aide financière peut être accordée sur critères sociaux. 
Une réduction est appliquée à partir d'une deuxième inscrip-
tion par famille.

STAGE JEUNES

Séjour organisé par l'Association Les Amusemens
Encadré par des professeurs/animateurs diplômés

pour les séjours de vacances

Déclaré à Jeunesse et Sport et assuré à la MAIF

STAGE ADOS-ADULTES ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Dates : Du vendredi 22 au dimanche 31 Juillet 2022

Description du stage : Ce stage accueille des adultes et 

adolescents de 16 ans minimum, tous musiciens pratiquant un 

instrument adapté à la musique ancienne. Le travail pendant 

le stage est une pratique de la musique ancienne en 

ensemble (orchestres, musique de chambre) ainsi que des 

ateliers de chant-choral, de danses anciennes, de théâtre et 

d'initiation à la viole de gambe ou au clavecin. L'orchestre et le 

grand groupe de musique de chambre sont obligatoires, les 

autres activités facultatives (sauf ensemble vocal et danse 

pour les mineurs). Des cours individuels avec les professeurs 

sont également possibles.

Conditions d'inscription : Avoir plus de 16 ans et pratiquer 
depuis 3 ans minimum un instrument adapté à la musique 
ancienne : viole de gambe, luth, flûtes à bec, violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare, clavecin,  basson,...
(Non acceptés : clarinette, flûte traversière moderne).
Les mineurs seront encadrés par des animateurs
diplômés - Directrice : Julie Petit. 

Hébergement : Chambre à 3 ou 4 lits avec sanitaires pour les 
adolescents. Chambre double ou simple avec sanitaires pour 
les adultes. 

Frais pédagogiques :  500€
+ 10€ d'adhésion à l'Association Les Amusemens
Pension complète en chambre par 2 ou 3 : 290€
Pension complète en chambre individuelle : 420€

Julie Petit
Directrice

Professeurs/Animateurs BAFA (Stage Jeunes) :
Manon Chapelle, Mathieu Dupont, Jean Guillaumont, Émilie Laurendeau,
Nicolas Mackowiak,...

Nicolas Rosenfeld
flûte à bec et basson
professeur du stage Ados-Adultes

Louise Bouedo
viole de gambe 

professeur du stage Ados-Adultes

Jean-Miguel Aristizabal
clavecin

professeur du stage Ados-Adultes

Laurence Valentino
violon baroque

professeur du stage Ados-Adultes


