
Laurent DEHORS est clarinettiste, saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre... 
Il propose des  stages à partir de compositions originales, créant un parcours musical faisant 
la part belle à l’improvisation.  Laurent va entraîner la quinzaine de stagiaires dans l’aventure 
d’un orchestre éphémère où tous les instruments sont les bienvenus.

Dès votre inscription, nous vous enverrons la liste des hébergements possibles, 
camping, chambres d’hôtes, hôtels...

Repas collectif du midi : Afin de rester dans la dynamique de groupe, le repas du midi sera 
servi sur place par un traiteur. Participation 8€.

Tarif : 180€ 
          150€ pour les habitants de la communauté de communes du réquistanais.
règlement par chèque à joindre à votre inscription adressé à : 
Kalbéni, 2 place Prosper Boissonnade
12170 Réquista

Le stage se déroulera à la salle de spectacle de Réquista du dimanche 24 au vendredi 29 
juillet 2022
horaires 10h -13h; 14h30-17h30
Concert des stagiaires le vendredi 29 juillet

                                      Bulletin d’inscription
                            NOM : .......................................................................
                  Prénom : .................................................................... 
           date de naissance : ...................................................... 
      adresse : ................................................................... 
   code Postal : .....................................Ville : .....................................................................
 téléphone : ..........................................messagerie : .......................................@...................
 instrument pratiqué : ......................................................
   niveau :              débutant                    moyen                    confirmé            
        avez vous déjà pratiqué l’improvisation ? :                oui                   non
              lisez vous la musique ? :             oui                      non                un peu
                       apportez votre instrument, un pupitre ainsi que le matériel 
                                    d’amplification si nécessaire. 

nombre de places limité à 18 stagiaires.

   

stage de musique improvisée
annimé et orchestré par Laurent Dehors

du 24 au 29 juillet

jam session
mardi 26 à 21h00

lieu surprise

infos-contact: 05 65 74 57 03 
                       05 65 46 11 79

06 31 90 32 02

facebook.com/officedetourismedurequistanais     HTTPS://VIMEO.COM/TOUSDEHORS 
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MUS ICALMUS ICALRRendez-Vousendez-Vous

2 concerts de cloture

Duo: Laurent Dehors, saxophone...
         Céline Bonacina, saxophone...
  

+ Duoconcert stagiaires

 Vendredi 29 juillet 21h00
salle de spectacles de Réquista

stage & concertsstage & concerts

en Réquistanaisen Réquistanais

Laurent Dehors

Céline Bonacina
Laurent Dehors

avec

24-29 juillet 2022


