
Les stages s'adressent aux jeunes (dés 8 ans) et aux 

adultes  désirant travailler  la pratique instrumentale  en 

ensemble –orchestral.  Des ateliers proposent  de la 

musique de chambre … - du baroque aux musiques 

actuelles en passant par la musique classique, le jazz, la  

musique-country, … sans oublier  le travail autour de la 

création  d’une Comédie Musicale et du Théâtre.  

Améliorer sa technique (instrumentale, vocale, 

théâtrale) développer sa sensibilité, être à l'écoute des 

autres, se respecter  dans le groupe,  font partie des 

objectifs de chacun des stages  organisés depuis plus de 

35 ans  par «  le Grenier de la Mothe ». 

Les professeurs diplômés sont enseignants ou directeurs  

dans des Conservatoires Régionaux ou Départementaux 

ou en  Ecoles de Musique ; Nombreux  sont  concertistes, 

compositeurs, orchestrateurs,  comédiens,  metteurs en 

scène…  

Les animateurs diplômés et musiciens -  aident les plus 

jeunes à organiser leur temps de travail personnel et 

apportent un soutien à la pratique artistique. 

Durant les temps libres, ces animateurs organisent des 

activités de plein air ou en intérieur.  

Au cours d’un stage, il est du devoir de tous et chacun 

d’apporter son aide aux tâches de la vie quotidienne.   

Depuis de nombreuses années, trois codes de base, 

régissent ces stages : Confiance, Respect et Partage 

Les jeunes disposent au Grenier de la Mothe, d’un 

théâtre avec fosse d’orchestre, de 6 salles de travail et 

10 pianos, 2 clavecins, 1 orgue positif, des instruments de 

percussions, 1 000 partitions d’orchestre)…   

Mais aussi d’une salle à manger avec une immense 

cheminée, des chambres avec salle d’eau / chambre 

et un petit dortoir, le tout dans un très grand jardin, en 

pleine nature normande.  
 

La vie au « Grenier » est régie par un règlement intérieur. 

Le stagiaire s’engage à lire ce règlement et à le 

respecter. Il s’engage aussi (ainsi que les professeurs) à 

renoncer à tous droits d’interprète concernant les 

concerts auxquels il est appelé à participer durant le 

stage. 
 

RAPPEL : Les organisateurs déclinent toutes 

responsabilités en cas de vol, de perte ou de 

détérioration d’instruments ou d’objets personnels. Ils 

peuvent aussi décider de l’exclusion immédiate d’un 

stagiaire en cas de manquement ou de comportement, 

jugés graves par eux.  Ce, sans remboursement du 

stage. 

Depuis 2008 le Grenier de la Mothe est partenaire du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.   

 

 

 

Centre culturel ayant reçu l’Agrément 

 DDCS - Jeunesse et Sports 076/052/093  

Education Populaire 76/455 
Licence d’entrepreneur du spectacle 

1-138478 ; 2-138479 ; 3-138480 
 
 

 
 

Le Grenier de la Mothe 

 

Route départementale 1314 

76660 Bailleul Neuville 

Tél : 02.35.93.80.77 

 

 catherine.guyant@gmail.com 

 

www.legrenierdelamothe.fr 
 
 

La Communauté de Communes de Londinières 

participe chaque année au financement d’une 

action ponctuelle 

L’aide du Département est particulièrement 

attendue cette année 2022.  

 

         

 

 
 

 
STAGES-CLASSES 

  

Orchestre 
 

Musique de Chambre 
 

Comédie Musicale 
 

Chant - Danse - Théâtre  
 

Juillet & Aout 2022 
       

 
 

 

Le Grenier de la Mothe 
BAILLEUL-NEUVILLE  76660 

Normandie – France 

 
 

 

 

 

mailto:catherine.guyant@gmail.com
http://www.legrenierdelamothe.fr/


Adhésion à l’Association  

10€ / enfant et étudiant -  20€ / par adulte 
 

 

1er STAGE   
 

MUSIQUE ENSEMBLE et COMEDIE MUSICALE 

De 08 ans à 12/13 ans  
 

Du Mercredi 06 (9h-10h) au Mercredi 13-Juillet … 

(audition-concert fin d’après midi).     

❖ Pédagogie : 285€ 

❖ Pension complète : 350€/ enfant 

❖ Demi-pension : 30€ j. /enfant et 40€ j. /adulte (*) 
 

PIANO  et Orgue  Yves  MOUCHEL 

BATTERIES-PERCU   Damien TRAIN  

FLUTE Traversière et vents  Minerva MORENO  

VIOLON et cordes  Philippe ARESTAN  

BOIS - CUIVRES  Asdrubal BANDEIRA 

HARPE    Alice CISSOKHO 
CHANT  + Comédie Music.    Blandine MOUQUET 
 

2ième Stage 
 

MUSIQUE de CHAMBRE et Atelier - THEÂTRE 
 

Tout public : Elèves, grands amateurs  

De 9 à 109 ans ; Jeunes, Ados, Adultes, Famille …    

Du Jeudi 14 (9h-10h) au  mercredi 20 JUILLET 

(audition-concert fin d’après midi).     

❖ Pédagogie : 300€  

❖ Pension complète : 315€ /enfant 

Et  360 €/adulte (*) 

❖ Demi-pension : 30€ j./enfant ; 40€ j./adulte (**) 

 

PIANO    Ionel STREBA  

VIOLON - ALTO   Laurine ROCHUT 

CLARINETTE    Oguz KARAKAS  

HARPES        Anne RAFFARD et/ou Gudrun VIROT 

VIOLONCELLE   Nathalie RUGET 

FLUTE TRAVERSIERE  Caroline DEBONNE  

THEÂTRE- LECTURE (Ateliers) Etienne CORROY 
Répétiteur Percu-batterie       Jules Martin-Guyant   

 

 

 

3ième stage 
 

MUSIQUE ENSEMBLE et COMEDIE MUSICALE 

Les Misérables,  La marche de Valjean 
d’Emmanuel  TOUCHARD 

Du Mercredi 20 (19h/20h) (*) ou Jeudi 21 (9h-10h) 

au SAMEDI  30 - 07 (17h voire un peu plus !) 

Dés 12/13 ans à plus 
 

❖ Pédagogie : 425 €  

❖ Pension complète : 450€ ou 475€ si arrivée  le 20  

❖ Demi-pension : 30€ j. /enfant et 40€ j. /adulte (**) 
 

CUIVRES – Direct. Orchestre Dimitri ROBINNE 

PIANO    Lise LAMARRE  

CHANT  -Comédie Musicale Jeanne FAVIER 

CORDES    Stéphanie DUBOIS 

VENTS     Oguz KARAKAS  

BATTERIES-PERCU   Damien TRAIN  

GUITARES   Wolfgang BEHRENZ 
 

(*) P’tit diner-buffet offert aux parents de 19h à 21h 
 

4ième « stage »   
 

STAGE COMEDIE MUSICALE 
Du Dimanche 31-07 (15h) au Samedi 06-08-22 

fin de soirée… 
 

SESSION Formation  
A partir de 17/18 ans … et + 

autour d’une comédie musicale 

d’Emmanuel TOUCHARD 

« Les Misérables- la Marche de Valjean » 
 

Bénévolat  de tous les participants 
 

Un droit à l’inscription sera demandé à 

chacun … comme l’an passé 
 

 

 

REPRESENTATION PUBLIQUE 

Orchestre – Chœur- Solistes 

Vendredi 05 et samedi 06-VIII à 21h30 

Dans les jardins du Grenier de la Mothe 
Plus d’informations courant Mai 2022. 

 

 

 

• 5ième stage 
 

Musique de Chambre et Ateliers Chorégraphiques  

De  8 ans à 108 ans Jeunes, Ados, Adultes … 

Du Dimanche 14  (18h) au Samedi 20 AOÛT (17h),   

Coordinatrice  Anne Elisabeth ROGER - MACé  

❖ Pédagogie : 275€ 

❖ Pension complète : 275€/enfant 

Et 350€ /adulte (*) 

❖ Demi-pension : 30€ j. /enfant et 40€ j. /adulte (**) 
 

PIANO       Anne Elis. ROGER-MACE  

VIOLON       Anne TETILLON -  

VIOLONCELLE      Lucie DELVILLE  

CLARINETTE       Guillaume TOUTAIN 

TROMPETTE             Christopher DUFAY   

COR         Marie TRIJEAN. 

Ateliers Chorégraphiques   Olga MYLNIKOVA 

  

r  
 

• 6ième stage 
 

MUSIQUE de CHAMBRE  
De 08 ans à 17/18 ans  

Du Dimanche. 22 Aout 2020 17h au Sam. 28 -17h 

Contact direct : Delphine HERVE : 06 68 21 04 20 

delphine.herve@dbmail.com  
 

Cf. plaquette jointe ou www.legrenierdelamothe.fr 

 

Audition Concert + Comédie Musicale ou  

Chorégraphie ou Théâtre, à l’issue de chacun 

de ces six stages   
 

(*) Si chambre seule  exigée : + 10€/nuitée  

(**) + 13€ si repas supplémentaire 

 

** Réduction sur le tarif :   

5 % 2nd enfant inscrit ;  10 %  au 3ième enfant inscrit ; 15% 

pour le 4ième etc. … d’une même fratrie. 

** Chèques vacances ; 

** Paiement  échelonné possible – chèques - sur 3 à 4 

mois 

mailto:delphine.herve@dbmail.com

