Conditions et Coûts :

chestre- cole de

ielle à rou

- l’hébergement nous est offert par notre hôte en contrepartie de la soirée festive du samedi ;
- il est possible de camper sur place ;
- restauration du samedi matin au dimanche midi : 45 euros ;
- participation pédagogique : 90 euros,
Soit au total 135 euros pour les 3 jours.
Chèque (à l’ordre de « Cie Grain de Son ») à envoyer,
accompagné du bulletin ci-joint au plus tard le 10 juillet 2011 à :
Laurence Bourdin - 10 avenue de la Semène - 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE.

Pour plus d’information et de précisions, vous pouvez contacter
Marc Bernad au 06 85 83 04 25 ou Laurence Bourdin au 06.84.17.62.99

29-30 et 31 JUILLET 2011
à Marcilly-Le-Châtel (42)

De nouveaux morceaux, du médiéval-renaissance au contemporain :

Une 1ère année écoulée...

C’est à l’automne 2010 que Laurence Bourdin (de Haute Loire) et Marc
Bernad (de la Drôme) unissent leurs compétences viellistiques pour constituer un
Orchestre-Ecole de Vielle à roue. L’OREVE nait avec une douzaine de viellistes téméraires et volontaires, venus de loin pour certains, le 10 octobre 2010 lors d’une
première journée de répétition dont la fréquence sera ensuite d’une journée par
mois.

A cette occasion, de nouveaux morceaux, du médiévalrenaissance au contemporain, seront mis en chantier, mettant
tout le monde sur la même ligne de départ. Selon les principes
habituels, il y a toujours matière à chaque fois à satisfaire
tous les niveaux de pratique pour que chacun trouve sa place
dans l’orchestre. Le pré-requis est d’avoir un minimum d’autonomie technique sur l’instrument.

Travail polyrythmique, polyphonique, différentes techniques d’archet, gammes et rythmes exotiques !...
Là, les Oréviens diront que Laurence et Marc vous pousseront un peu plus loin dans vos habitudes : travail polyryth-

mique, polyphonique, différentes techniques d’archet, gammes et rythmes exotiques !… Ils diront encore qu’on reviendra aussi sur le répertoire 2010/2011 de l’Orchestre
en permettant aux invités d’y participer selon leurs envies
et leurs possibilités.

Où - Quand – Comment ?
Pour tous les participants, c’est une véritable aventure musicale « inouïe »
qui commence. A chaque rendez-vous, en sus de l’étonnement, du plaisir de découvertes viellistiques et du son d’orchestre qui se construit peu à peu, des liens conviviaux se tissent et c’est bien naturellement que vient l’envie de ne pas passer l’été
sans un rendez-vous quasi impérieux !

Une invitation au partage :
L’Oreve convie tout vielliste...
Comme le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous, l’Oreve convie tout
vielliste curieux à venir profiter de ce temps de rencontre en se mêlant à l’équipe
de la première année, dont la plupart des musiciens seront présents lors de ces
journées.

Marcilly le Châtel est à environ 50 km au dessus de St Etienne (entre Montbrison
et Boën), et au pied des monts du Forez. Nous sommes accueillis dans une ancienne
ferme avec quelques chambres (rustiques), sanitaires, douches, cuisine à disposition. Une grande salle est aménagée dans l’ancienne grange.
Les 3 jours de ces rencontres sont un vendredi, samedi et dimanche, avec au programme :
- accueil des participants pour le déjeuner midi du vendredi 29 à la fortune du
pot de l’auberge espagnole ;
- début de l’atelier le 29 à 14h ;
- deuxième auberge espagnole le vendredi soir ; bœuf musical et installation
pour les hébergements ;
- atelier le samedi et le dimanche de 10 à 13h et de 14h30 à 17h30 (environ) ;
- soirée du samedi : concert-bal des stagiaires, accompagnés des 2 animateurs,
ouvert au public.
Les repas de samedi midi & soir et dimanche midi, ainsi que les petits déjeuners
sont livrés sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite m’inscrire
aux Rencontres Estivales d’OREVE du 29 au 31 juillet 2011

Je souhaite m’inscrire
aux Rencontres Estivales d’OREVE du 29 au 31 juillet 2011

- J’arriverai sur place en voiture le ………………………………….

à ……………. h

- J’arriverai sur place en voiture le ………………………………….

à ……………. h

- Je propose de faire du covoiturage

non

- Je propose de faire du covoiturage

non

oui

oui

- Je souhaiterais venir en train (pour St Etienne, préciser la gare) et donne
mes horaires d’arrivée pour qu’on vienne me chercher :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Je souhaiterais venir en train (pour St Etienne, préciser la gare) et donne
mes horaires d’arrivée pour qu’on vienne me chercher :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- J’ai noté que je dois apporter mon sac de couchage et que les repas du
vendredi midi et soir sont sous forme d’auberge espagnole.

- J’ai noté que je dois apporter mon sac de couchage et que les repas du
vendredi midi et soir sont sous forme d’auberge espagnole.

- Pour les repas suivants et la participation pédagogique,
je joins un chèque de 135 euros à l’ordre de Cie Grain de Son

- Pour les repas suivants et la participation pédagogique,
je joins un chèque de 135 euros à l’ordre de Cie Grain de Son

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….

Nombre d’années de pratique de la vielle à roue : ………………………………………………

Nombre d’années de pratique de la vielle à roue : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

CP : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………..

CP : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………….

Tél : …………………………………………….

Portable : …………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………..

Portable : …………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………..

