Vendredi 28, samedi 29 & dimanche 30/04/2017

STAGE D’ACCORDEONS
organisé par l’asbl "Centre Européen de Médiations"
119, rue Hôtel des Monnaies - 1060 Bruxelles

avec Gjovalin NONAJ,accordéoniste
Diplômé des Conservatoires de Tirana & Bruxelles

http://www.gjovalin-nonaj.com
Informations: +32(0)487.629.942.
Gjovalin_nonaj@hotmail.com
Organisation du stage : Horaires
 Vendredi 28/04/2017 - Accueil - 9h45
Présentation
Stage 10h - 13h et 14h - 17h
 Samedi 29/04/2017
Stage 10h - 13h et 14h - 17h
 Dimanche 29/04/2017
Stage 10h - 13h et 14h - 17h

Dimanche 29/04/2017
17h30
Concert de fin de stage

Le déroulement : Ambiance conviviale n'excluant pas le sérieux du travail, dans un suivi collectif et
individualisé, pour guider les stagiaires vers une meilleure précision du jeu." Dans le stage multiniveaux (débutant ou avancé), nous tâchons de donner à chaque stagiaire des clés pour s'initier ou
perfectionner sa technique instrumentale, en respectant toujours le rythme d'apprentissage propre
à chacun. Entre les cours, chaque stagiaire aura son coin de travail personnel afin de mettre en
application le travail fait en cours. Le stage se terminera par un concert des stagiaires. Vous pouvez
inviter votre famille et vos amis pour assister à ce concert d'ensemble.
Il sera suivi d'un verre de l'amitié offert par l'association.
Tarif : 300 € - Ce prix comprend: la pédagogie, les copies, les boissons pendant les pauses.
L'inscription est prise en compte dès réception du paiement sur le compte du Centre Européen de
Médiations - IBAN= BE92-0001-3107-8423 BIC= BPOTBEB1
...............................................................................................................................................................
Bulletin d'inscription à envoyer via email: centre-europeen-mediations@gmail.com ou via poste :
119, rue Hôtel des Monnaies - 1060 Bruxelles - dès que possible - Places limitées).
Nom : ..............................................................Prénom ....................................................................
Adresse :............................................................................................................................................
Code postal :............ Ville : ..............................................................................................................
Tél : ............................................ Email : ..........................................................................................
Nombre d’années d’accordéon : ......................................................................................................

éd. resp. Centre Européen de Médiations (asbl) - 119 rue Hôtel des Monnaies - 1060 Bruxelles

