LE FORRó

Le forró est une musique traditionnelle du
nord-est du Brésil.

Musique du Brésil

STAGE

Les 3 et 4 février 2018
De 10h à 17h
Maison pour Tous Marie Curie
Montpellier - Celleneuve
TARIF :
115€ (repas du midi inclus)
(+10€ d’adhésion
à l’association Montpellier Accordéon)

Bernardo LUIZ vous fera découvrir les rythmiques
de ce style musical : le xote, le baião et le rastapé,
à travers les pas de danse, le chant et l’écoute de
standards du forró.
Vous apprendrez également quelques morceaux
simples : Vous travaillerez les mélodies,
l’accompagnement à partir des « grilles
d’accords » et apprendrez la technique du bellow
shake (effet de tiré poussé du soufflet à
l’accordéon).

Ce stage n’est pas ouvert qu’aux
accordéonistes, renseignez-vous !

seuls

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 27 janvier 2018 :
Association Montpellier Accordéon
12, rue du Bassin - 34080 Montpellier
Renseignements : contact@montpellier-accordeon.fr / 06 52 11 77 67
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone(s) :
E-mail :
Je souhaite m’inscrire au stage « Le forró, musique du Brésil » (cochez les cases correspondantes)
Frais pédagogiques et repas : 115€
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2017 au 31/08/2018 : 10€
Ci-joint mon règlement de ………. €
(Chèque à l’ordre de Montpellier Accordéon).
Merci de bien vouloir joindre votre règlement au bulletin d’inscription, non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènement extérieur indépendant de leur volonté. Les sommes versées seront
alors restituées à l’exclusion de toute autre indemnité.
Le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur) certifie par le présent détenir une assurance « Responsabilité Civile » qui vient en
complément de l’assurance de l’association.
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
J’autorise Montpellier Accordéon à utiliser les images (photos, vidéos) et enregistrements audio réalisés pendant le stage dans le cadre
des activités de l’association. OUI / NON
A ………………………………… le ……/……/ 2017-2018,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

