
LEIM propose un atelier d’INITIATION A LA COMPOSITION pour TOUS 

Animé par Norya LAVOREL et Alexandre GUBIEN 

 

Il aura lieu pendant les vacances d’hiver, le vendredi 28 février de 9 h à 12h, puis de 13h30 à 17h30*.  

au Tremplin à Metz-Tessy 

Il s’agit de créer une pièce dans le style pop-rock en petits groupes  

à partir d’éléments musicaux simples, de la jouer et de l’enregistrer. 

Cette journée est accessible à tous les instrumentistes et chanteurs quel que soit le niveau, dès 8 ans.  

Une participation financière de 35€ par personne est demandée. 

Pour les non-adhérents, une adhésion temporaire à LEIM symbolique de 1 €  

sera demandée en supplément pour l’assurance. 

(*Les élèves seront  pris en charge pendant la pause déjeuner ; apporter son pique-nique) 

A remettre au secrétariat de Leim avec le règlement 

ou dans la Boîte aux Lettres 

Nom-prénom du stagiaire…………………………………………………………………………………………âge …………………. 

tel :………………………………………….  (pour être contacté en cas de besoin) 

 

Le cas échéant, pour les mineurs :  

Je soussigné …. ……………………………………………………………………………………………….. autorise mon fils/ma fille  

à participer à l’atelier d’initiation à la composition le 28 février 2020 de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30. 

Fait à …………………………….le ……………………………… 

Signature 

Places limitées : de 6 à 18 personnes  

Date limite d’inscription : vendredi 14 février 2020 
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