
Le  Grenier  de  la  Mothe organise  depuis  1983  des
stages d’Ensembles (orchestre – chant - théâtre) 
Il  met  à  la  disposition  des  jeunes  un  véritable  théâtre
avec fosse d’orchestre, 5 salles de travail, 10 pianos, 
1  clavecin,  1  orgue  positif,  des  instruments  de
percussions, 1 000 partitions d’orchestre, 2 000 costumes
de scènes

1 salle à manger et une immense cheminée, 
13 chambres avec salle d’eau
1 petit dortoir de 8 lits ; 
Le tout dans un très grand jardin, en pleine nature. 

La vie au Grenier de la Mothe est régie par un règlement
intérieur.
Le stagiaire s’engage à lire ce règlement et à le 
respecter. 
Le stagiaire s’engage aussi à renoncer à tous droits 
d’interprète concernant les concerts auxquels il est 
appelé à participer durant le stage.
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

Agrément Jeunesse et Sports 076/052/093
Education Populaire 76/455

Licence d’entrepreneur du spectacle
1-138-478 ;2-138-479 ;3-138-480

Le Grenier de la Mothe

Route départementale 1314

76660 Bailleul Neuville

Tél : 02.35.93.80.77

Fax : 02.35.94.74.87

legrenierdelamothe@gmail.com

www.legrenierdelamothe.eu 

Avec le soutien logistique 
de La Communauté de Communes de Londinières

Stage de musique
au Grenier de la Mothe

Pratique instrumentale
Musique de chambre
Musique d’ensemble
Technique Alexander

Du 1er mai  au 7 mai 2022

BAILLEUL – NEUVILLE  76660
Pays de Bray, en Normandie



LES PROFESSEURS

Violon : Delphine Hervé

 Prix  de  virtuosité  du  Conservatoire  Supérieur
de Genève en violon

 Titulaire du D.E
 Professeur au C.R.D. de Mantes-en-Yvelines

Guitare et technique Alexander : Sophie 
Maréchal

 1er prix au C.R.D de Noisiel
 Titulaire du D.E
 Professeure diplômée Technique Alexander®
 Professeure au C.R.D de Mantes-en-Yvelines

Alto : Ségolène Bregain

 1er prix du C.R.R. de Rueil-Malmaison en Alto
et musique de chambre

 Titulaire du D.E 
 Professeur aux C.R.D  de Mantes-en-Yvelines

et C.R.I d' Arcueil

Violoncelle: Carole Lalière

 Prix  de  virtuosité  du  Conservatoire  Supérieur
de Genève en violoncelle

 Titulaire du concours d'ATEA première classe
 Professeur  de  violoncelle  et  responsable

pédagogique au C.R.C de  Gisors

Piano : Karen Walczac- Le Sauder

 Médaille  d’or  et  prix  d’honneur  du  C.R.R  de
Versailles en piano

 Titulaire  du  D.E  et  du  grade  de  Professeur
d’Enseignement Artistique 

 Professeur de piano au C.R.D de Mantes-en-
Yvelines et aux Ecoles de Musique de Rouen

L’ORGANISATION

Début du stage : le 1er mai 2022 à 17h00
Concert et repas de fin de stage : le 7 mai à 11h

Les élèves bénéficient chaque jour d’un cours individuel, 
de cours de musique de chambre et d’ensemble.
La vie quotidienne et les temps d’activité sont pris en 
charge par des « encadrants » diplômés.

Les professeurs adaptent le contenu des cours en 
fonction de l’âge et des souhaits de chaque stagiaire.

Le répertoire étudié en cours de musique de chambre et 
d’ensemble est joué lors du concert de fin de stage.

NOUVEAU !
ATELIERS DE TECHNIQUE ALEXANDER

La technique Alexander est une technique psycho
corporelle, un outil de réappropriation de soi, de la
manière dont nous nous utilisons tous les jours. 

Chez l'apprenti/e musicien.ne, l'obsession du but à
atteindre, de la performance, fait souvent oublier

l'instrument premier et principal : notre corps. 

La technique Alexander propose de mettre en lien notre
pensée et notre corps, pour ne former qu'un tout, un tout

pensant et agissant dans une même direction.

LES TARIFS

Prix Cycle 1 Cycle 2
Cycle 3 /
Adultes

Pension complète,
frais pédagogiques
et d’encadrement

510 € 545 € 580€

L’argent ne doit pas être une limite d’accès à la 
culture. Ainsi, Le Grenier vous propose ces modalités 
de paiement : 

Paiements échelonnés possible sur 3 mois
Chèques bancaires
Chèques vacances
Chèques C.E.  
Espèces acceptées

MODALITES D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

NOM : ...........................................................................
.......

Prénom : ..........................................................................
.......

Date de naissance : ……. / ……. /…….

Adresse : .........................................................................
........

.........................................................................................

.........

.........................................................................................

.........

Code-postal : ...................................................................
......

Ville : …………………………………………………

N° 
Portable : .........................................................................
.

N° 
Fixe : ...............................................................................
..

E-mail 
lisible : .....................................................................

Instrument et 
niveau : ............................................................................
..

Joindre un chèque de 150 € (acompte frais de
dossier inclus ) à l’ordre du « Grenier de la Mothe »

Les inscriptions sont acceptées après examen des dossiers, 
dans la limite des places disponibles.

Date limite d’inscription : 1er avril 


