Pratique instrumentale classique & jazz
Chant : «corps & voix»
Musique ancienne : renaissance &
baroque
Musique de chambre classico romantique
Petits orchestres & ensembles
Composition & improvisation
Atelier d’écriture & théâtre & littérature
ateliers créatifs

TREMOLET 2019

LES RENCONTRES AMICALES & FAMILIALES
ARTISTIQUES & MUSICALES
DU 14 JUILLET AU 21 JUILLET 2019
BARAQUE DE TREMOLET 45800 Masegro-Causses-Gorges
(Lozère Gorges du Tarn) France

DU DIMANCHE 14 JUILLET AU DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Chers amis,
J’ai bien le plaisir de vous faire part d’une idée qui me tient fort à cœur, c’est de partager entre
amis et en famille un moment musical dans ce « Relais de poste du XVIIème », que j’ai
découvert par hasard l’année dernière dans les Gorges du Tarn en Lozère, du dimanche 14
juillet au dimanche 21 juillet 2019.
Comme il n’y a que 15 chambres dans cet authentique Relais de poste complètement atypique
du 17ème siècle et très confortablement réaménagé, il faudrait s’organiser rapidement.
Pour tous les repas, nous aurons une cuisinière du terroir des Gorges du Tarn qui veillera
personnellement à la bonne cuisine de tous nos repas.☺
J’encadrerai musicalement avec Francis, Eloise et Elena, notre quotidien artistique & musical.
Un immense parc dans la propriété de ce vieux « Relais de Poste », mais aussi les sublimes
Gorges du Tarn à 10km…. achèveront de tous nous ravir pour ce séjour dans une région
exceptionnelle.
Musique: instruments, chant, ensembles & Jazz
pratique instrumentale : cordes, vents*, piano
musique de chambre* classico-romantique
petits orchestres & ensembles classique & Jazz
musique ancienne : renaissance & baroque

Atelier d’écriture:
théâtre & littérature & écriture

Les professeurs de notre rencontre 2019 sont :
Jacques Dupriez : alto, baryton, violon, musique de chambre, atelier Suzuki.
Éloïse Urbain, piano, techniques d'accompagnement :déchiffrage transposition, réduction et musique
de chambre.
Francis Mourey : orchestre & ensemble pour enfants et adultes, violoncelle, orgue, musique de chambre.
Elena Poesina : technique vocale, interprétation, travail sur le corps.

CARTON D’INVITATION

RENCONTRES ARTISTIQUES DE TREMOLET
RELAIS DE POSTE DU 17ème siècle
BARAQUE DE TREMOLET 45800 Masegro-Causses-Gorges
(Lozère Gorges du Tarn) France

DU 14 AU 21 JUILLET 2019
LES RENCONTRES
AMICALES & FAMILIALES
ARTISTIQUES & MUSICALES
DU 14 JUILLET AU 21 JUILLET 2019
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AU RELAIS DE POSTE DU 17ème siècle
BARAQUE DE TREMOLET
48500 Massegros-Causses-Gorges
(Lozères) France

Hébergement en pension complète:
.La pension complète comprend : organisation,
cours, repas soignés : petit déjeuner servi à table,
déjeuner, dîner et vin, collations de 11h et de 16h,
barbecue & réceptions, accès internet.
15 chambres individuelles.
Les accompagnants sont les bienvenus.

Le prix de Rencontre & Musique à Tremolet est de 495€ (prix amical ☺ )
Ceux qui désirent venir et partir plus tôt/tard selon les avion/ Tgv peuvent s’organiser à leur
guise. En effet, je serai là pour vous recevoir à partir du vendredi 12 juillet et jusqu’au mardi 23
juillet.
TRANSPORT : les AVIONS Ryanair (l’aéroport de RODEZ est à 60km) : vendredi-mardi et Jet-air
/Eastern Airways, samedi lundi, permettront à tous de pouvoir arriver à sa guise et paisiblement.
SNCF : La gare SNCF de « Sévérac-le-Château » est à 16kms. Je peux m’organiser pour venir
vous chercher ☺ . GPS : « Baraque de Trémolet »: 589kms de Paris via A10/A71/A75
Le prix est de 495€ pour la semaine en pension complète et tous les cours. Les jours en plus
sont de 68€. Les accompagnants sont les bienvenus et pourront participer à toutes les activités.
Paiement par chèque : à l’attention de VIAMUSICA ASBL / JACQUES DUPRIEZ, ou
Virement bancaire : à l’attention de VIAMUSICA ASBL / JACQUES DUPRIEZ: BE05068252272775 /
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Pour tous renseignements, questions et réservations :
Jacques Dupriez / Via Musica a.i.s.b.l.
Adresse postale : 106/bte15, Avenue Emile de Béco
B-1050 Bruxelles Belgique
E-Mail : <viamusica.asbl@gmail.com>
Site web: < www.viamusica.net><jacquesdupriez.com>
Banque : BE05068252272775
Téléphone: +33 (0) 6 12 36 81 54

