
 

 

	
Violons	dans	les	Vignes	!	édition	automnale	

12-15	octobre	2020	
	
Chers	et	chères	élèves,	chers	parents	et	violonistes	de	tous	âges,	
	
Le	 stage	 Violons	 dans	 les	 Vignes	!	 permettra	 aux	 violonistes	 de	 tous	 niveaux	 de	 vivre	 une	 semaine	
intensive	de	travail	et	de	progresser	sur	leur	instrument	dans	un	cadre	idyllique,	convivial	et	ludique.		
	
Deux	pédagogues	seront	présentes:		
-	Madeleine	Murray-Robertson,	violoniste	freelance	et	professeur	de	violon	au	Conservatoire	de	Vevey	et	à	
l’École	de	musique	de	Cossonay	 
	-	Irene	Abrigo,	concertiste	soliste	internationale,	directrice	artistique	de	POURQUOIPAS	et		professeur	de	
violon	en	privé	
	
PROGRAMME		

❖ Matin	(9h30	-12h30)	
-	séance	d’échauffement	et	gamme	ludiques	
-	approche	d’un	détail	de	la	technique	violonistique	
-	pièces	collectives	travaillées	en	vue	du	concert	

❖ Après-midi	(13h30-16h30)	
-	travail	des	morceaux	du	concert	
-	ateliers	musicaux	divers	
-	stretching		
	
ORGANISATION		

 Chaque	 participant	 bénéficiera	 d’un	 cours	 privé	 de	 30	 minutes	 pour	 aborder	 un	 aspect	 du	
répertoire	 collectif	 ou	 une	 pièce	 de	 son	 choix.	 Sous	 requête	 particulière	 et	 contre	 une	 petite	
rétribution	supplémentaire	(30CHF),	le	cours	privé	peut	être	prolongé	à	60	minutes.	 

 D’ici	début	septembre,	 les	participants	recevront	par	mail	 les	partitions	 collectives	à	 travailler.	
Une	bonne	préparation	individuelle	est	garante	d’un	bon	travail	sur	place	et,	par	conséquent,	du	
plaisir	que	chacun	pourra	en	tirer.	 

 Les	 repas	ne	sont	pas	 fournis	:	chaque	participant	prend	un	en-cas	(10h30),	un	snack	(midi)	et	
des	boissons.	 

 Pour	l’habillement,	tenez	compte	du	temps	et	prenez	des	chaussures	d’extérieur	(baskets)	et	des	
pantoufles	d’intérieur.	 

 Invitez	 votre	 famille	 et	 vos	 amis	 à	 venir	 écouter	 vos	 performances	 lors	 du	concert	 final	 le	15	
octobre	à	17h,	à	la	salle	Saint-Théodule	de	Riex.	 

 
LIEU	
Salle St-Théodule, route de la Corniche 9bis, 1097 RIEX  
 
HORAIRES	
lundi,	mardi	et	mercredi	:	9h30	à	16h30	
jeudi:	9h30	à	13h30	/		17h	CONCERT		
	
INSCRIPTION 
Avant	le	1er	septembre	2020	:	550	CHF 
Après	le	1er	septembre	2020	:	650	CHF 
Le	prix	comprend	les	cours	collectifs	+	1	cours	privé	de	30	minutes	+	participation	aux	frais	et	inscription	
+	diplôme	de	participation.	
	
CONDITIONS	
L’inscription	est	confirmée	uniquement	à	réception	du	paiement.	Le	nombre	total	de	participants	est	
limité	à	20.	En	cas	de	maladie	et	sous	présentation	d’un	certificat	médical,	les	frais	du	stage	sont	
remboursés	(50CHF	de	frais	d’inscription	déduits).	En	cas	d’annulation	de	notre	part	(COVID-19	ou	
autres),	les	frais	sont	remboursés	dans	leur	totalité.		
	
CONTACT	(pour	toutes	questions	éventuelles)		
Madeleine	Murray-Robertson	:	079	961	52	03	/	madmurrob@gmail.com	 
(pendant	le	stage,	vous	pouvez	aussi	joindre	Irene	Abrigo	:	078	879	39	13) 



 

 

 

 
Contes	de	Noël 

concert	de	charité	en	soutien	de	la	Fondation	CIAOKIDS 
14-15 novembre / 5-6 décembre / Concert 11 décembre  

	
	!	Sous	concours	lors	du	stage	automnal	du	12	au	15	!	
Résultat	de	la	sélection	le	16	octobre	avant	midi	

	
	
PROGRAMME		

❖ Matin	(9h30-11h45)	
- séance	d’échauffement		
- travail	du	répertoire	

 
❖ Après-midi	(13h-14h30)	
-						travail	du	répertoire	 

								-						stretching	 
 
ORGANISATION	 

 Les	 pièces	 prévues	 pour	 ce	 projet	 font	 partie	 du	 répertoire	 d’octobre.	 La	 sélection	 des	
participants	(nombre	limité	!	)	aura	lieu	lors	du	stage	d’automne.	Vous	recevrez	le	résultat	de	la	
sélection	le	vendredi	16	octobre	avant	midi.	 

 Les	 repas	ne	sont	pas	 fournis	:	chaque	participant	prend	un	en-cas	(10h45),	un	snack	(midi)	et	
des	boissons.	 

 Pour	l’habillement,	tenez	compte	du	temps	et	prenez	des	chaussures	d’extérieur	(baskets)	et	des	
pantoufles	d’intérieur.	 

 Invitez	votre	famille	et	vos	amis	à	venir	écouter	vos	performances	lors	du	concert	de	Noël	le	11	
décembre	 à	 20h,	 à	 la	 salle	 des	 Mariadoule	 de	 Aran.	 Chacun	 recevra	 2	 invitations,	 entrée	
gratuite	pour	les	enfants	jusqu’à	12	ans.	 

 
LIEU		
14-15	novembre	:	Salle	boisée	du	Collège	de	Genevrey,	chemin	de	Jolimont,	1091	GRANDVAUX	 
5-6 décembre : Salle St-Théodule, route de la Corniche 9bis, 1097 RIEX  
11 décembre : Concert à la salle des Mariadoules, route de la Petite Corniche 4, 1091 ARAN 
 
HORAIRES 
Samedi	et	dimanche	:	9h30	à	14h30 
Concert	le	11	décembre	à	20h.	Raccord	dès	18h.	 
 
INSCRIPTION 
Contribution	financière	de	125	CHF	par	week-end,	soit	250	CHF	au	total. 
Le	prix	comprend	2	week-ends	de	travail	en	novembre	et	décembre	&	participation	aux	frais	+	
participation	au	concert	du	11	décembre	+	2	invitations	pour	le	concert. 
 
CONDITIONS 
L’inscription	est	confirmée	uniquement	à	réception	du	paiement.	Le	nombre	total	de	participants	est	
limité.	En	cas	de	maladie	et	sous	présentation	d’un	certificat	médical,	les	frais	du	stage	sont	remboursés	
(50CHF	de	frais	d’inscription	déduits). 
En	cas	d’annulation	de	notre	part	(COVID-19	ou	autres),	les	frais	sont	remboursés	dans	leur	totalité.	 
 
CONTACT	(pour	toutes	questions	éventuelles)	 
Madeleine	Murray-Robertson	:	079	961	52	03	/	madmurrob@gmail.com	 
(pendant	le	stage,	vous	pouvez	aussi	joindre	Irene	Abrigo	:	078	879	39	13) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Violons	dans	les	Vignes	! 

12-15	octobre	2020	
	
	

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	
	
Je,	soussigné(e)	:	
Nom	:	.………………………………………..															Prénom	:	.………......................................	
Rue	:	………………………………………….								 NPA	/	Lieu	:	...................……..................	
E-mail	:	.........................................………..									 Tél	:	…………………………………………..	
	
[			]	M’inscris	:	
Né(e)	le	:	..................................................	
Niveau	de	violon	:	……………………..	
	
[			]	Inscris	ma	fille/mon	fils	:		
Nom	:	.........................................................										 Prénom	:	..................................................	
Né(e)	le	:	..................................................	
Niveau	de	violon	:	……………………..	
	
au	stage	Violons	dans	les	Vignes	!	du	12	au	15	octobre	2020,	édition	automnale.	
	
	
Par	ma	signature,	j'atteste	avoir	pris	connaissances	des	conditions	et	du	prix	du	stage	:	
CHF	550	avant	le	1er	septembre	
CHF	650	dès	le	1er	septembre	
	
	

	
Contes	de	Noël	–	concert	de	charité 

14-15	novembre	/	5-6	décembre	/	Concert	11	décembre		
	
	
OUI	/	NON			Je	voudrais	me	porter	candidat(e)	à	la	sélection	pour	jouer	lors	du	concert	
Conte	de	Noël	le	11	décembre	en	soutien	de	la	Fondation	CIAOKIDS.	J'accepte	les	
conditions	ci-dessous:	
-	2	week-ends	de	travail	14-15	novembre	&	5-6	décembre	(9h30-14h30)	
-	participation	au	concert	de	Noël	le	11	décembre	pour	la	récolte	de	fond	CIAOKIDS	en	
collaboration	avec	des	musiciens	professionnels	et	solistes	internationaux	
-	deux	tickets	gratuits	&	entrée	libre	pour	les	enfants	jusqu’à	12	ans	lors	du	concert		
-	contribution	financière	de	250	CHF	à	régler	après	le	résultat	de	la	sélection	le	16	
octobre	avant	midi.		
	
	

	
	
	
	

Lieu,	date	:	…………..………………………….												Signature	:	……………………………………………	
	



 

 

	
	
	

QUESTIONNAIRE	SANTÉ	(pour	les	enfants)	
	
Nom:	.……………………………						Prénom	:	.………...........................................	
Assurance	:	(nom	et	numéro	d'assuré)	:	....................................................	
	
Problème(s)	de	santé	à	signaler	:	
.......................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................	
	
La	direction	du	stage	avertit	les	parents	en	cas	d'accident.		
Autorisez-vous	cependant	les	responsables	à	consulter	un	médecin	dans	l’urgence,	au	
cas	où	nous	ne	pourrions	pas	vous	atteindre	immédiatement	?	Oui	/	Non	
	
	
AUTORISATION	PHOTOS/VIDÉOS	
	
Je,	soussigné(e)	:	
Nom:	.……………………………						Prénom	:	.……….......................................	
autorise	des	captations	photos	et	vidéos.		
Lieu,	date	:	…………..……………	
Signature	(ou	du	représentant	légal)	:	…………………………………….		
	

	
	
	
	

Ce	formulaire	est	à	retourner	à	l’adresse	suivante	:	
Association	POURQUOIPAS,	chemin	du	Carroz	10,	1091	Chenaux		

ou	par	mail	:	pourquoipas.info@gmail.com	
	

La	somme	doit	être	versée	par	virement	bancaire	dans	un	délai	de	10	jours	après	
l’inscription.	L’inscription	est	confirmée	uniquement	à	la	réception	du	versement.	

	
Coordonnées	bancaires	:	
Association	POURQUOIPAS	

Chemin	du	Carroz	10	-	1091	CHENAUX	
BCV	-	Banque	Cantonale	Vaudoise	

Place	Saint	François	14,	1001	Lausanne	
IBAN:	CH09	00767	000U	5366	9843	

BIC/SWIFT:	BCVLCH2LXXX	
Référence	:	Violons	dans	les	Vignes	!	édition	automne	2020	

	
	

	


