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VISITE DU THEATRE DAVID

Les autres activités

 Tennis

 Visite du Théâtre David

 Balades à pied ou à vélo

 Tournoi de ping-pong, baby-foot, pétanque...

Oenologie anîmés par le Domaine Caroline 
Bellavoine

D’origine parisienne et installée en Bourgogne depuis 2003, 
Caroline Bellavoine, oenologue et propriétaire-récoltante, est 

attachée à un travail respectueux de l’environnement (lutte inté-
grée) et de la vigne (faibles rendements). Elle vinifie de manière 
traditionnelle : levures indigènes, faible usage des sulfites, 
élevage en barrique. Citée régulièrement dans le guide Hachette 
des Vins elle recherche des vins fins et concentrés.

La Grange de Jeanne
1 rue de Mazenay - 71 510 Saint Sernin du Plain

STAGE DE MUSIQUES ACTUELLES DE L’ECOLE PRIZMA 
                   du 14 au 20 avril 2018 au cœur de la Bourgogne.

Instruments proposés : chant, guitare, basse, batterie, piano, saxophone.

Vous recherchez à perfectionner la pratique de votre instrument 
rapidement? Vous aimeriez vivre une expérience nouvelle, jouer en groupe? Vous 
cherchez à côtoyer des personnes qui vivent le même amour que vous pour la 
musique? Vous êtes un musicien professionnel ou débutant?  Alors ne cherchez plus!  
Pour sa 8ème Edition, le stage «Sopro» investit La Grange de Jeanne dans un 
petit village (Saint-Sernin du Plain 71510) plongé au coeur du vignoble bourguignon. 
Ce lieu de résidence accueillera les élèves pendant toute la durée du stage et leur 
proposera un 1er concert en Bourgogne (jeudi 19 avril). Pour clôturer ce stage les élèves 
se produiront devant près de 600 spectateurs et dans des conditions professionnelles sur : 

La grande scène du « Carré Belle-Feuille » de Boulogne-Billancourt 

Le projet « SOPRO » a été lancé en 2010 pour proposer une formation musicale globale. 
Les stagiaires repartent avec de solides bagages grâce à un apprentissage regroupant 
tous les aspects de la musique. Ce stage s’adresse aux élèves de tous âges du débutant 
aux professionnels.  

Réunion d’informations du stage SOPRO 
Jeudi 7 décembre 2017 à 18h30 à l’Ecole Prizma salle 424. 

Déroulement, voyage, encadrement des mineurs sur place ...

STAGE SOPRO 2018

D.S.M, groupe de l’Ecole Prizma



LES professeurs
Chant : Fanny Coléno 
Guitare : Romuald Elhinger, Jean-Denis Crouhy, Fred Mariolle et Dave Lanteigne
Basse : Teddy Toursière 
Batterie : Mathys Dubois et Arnaud Girard

  Saxophone : Pascal Birrié 
  Piano : Pierre Van de Walle 
  Formateur Studio / Ingénieur Son : Frédéric Vast.

Cette Formation offre un large éventail d'enseignements : 

aCours individuels (perfectionnement instrumental)
aPratique de groupe (coaching de groupe)
aInitiation à la batterie, au chant, à la basse, à la guitare, au saxophone et au piano
aJam session et improvisation
aTravail de l’écriture d’une chanson
aDécouverte des différents styles de musiques actuelles
aAtelier et Masterclass sur les effets, le son, la MAO etc.
a Travail de l’autonomie (individuel et en groupe).
aCours de rythme corporel 
aInitiation atelier «travail du son» et «comment préparer une séance d’enregistrement» en studio

  
Jeudi 19 avril 2018 à la Grange de Jeanne à 19h00

Concert en Bourgogne

Tarifs - conditions
wTarif du stage pour les adhérents 380 €
wTarif du stage non adhérents 440 €

Ces tarifs comprennent les cours de musique et activités pendant toute la durée du stage de 10h à 
22h, les 6 nuitées en chambre seule ou à plusieurs en gîte, les petits déjeuners, les déjeuners et les 
dîners pendant toute la durée du stage.

wPossibilité de voyager avec l’école (train ou car) 80 € 
par élève en plus (Aller et Retour)

wSi vous souhaitez organiser vous-même votre trajet voici les informations : 
TGV : Paris Gare de Lyon / Le Creusot - Montceau TGV à 10 km du centre 

ville  1h20 de tgv.
P Voiture: 350 km de Paris via l’Autoroute A6, sortie Pouilly-en Auxois, Arnay le 
Duc, Nolay, Mazenay, Saint-Sernin du Plain (71 510) L a Grange de Jeanne 1 rue 
de Mazenay. 

Pour tous renseignements complémentaires :
 Ecole Prizma - 22 rue de la Belle-Feuille - 92100 Boulogne-Billancourt 

www.prizma.fr - tél : 01.46.03.96.73 - @ : jsapolin@prizma.fr
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Vendredi 20 avril 2018 sur la grande scène du 
Grand Carré Belle-Feuille à 20h30

   
Concert à Boulogne-Billancourt
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