
Ouvert à tous les guitaristes classiques 

(2 / 3 ans de pratique minimum) 

 

 

Renseignement et inscription : 

Six cordes au Creusot 

12 rue de Melun 71200 Le Creusot 

  06 82 11 93 65 

sixcordesaucreusot@gmail.com 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

mail : 

 

 

Niveau (années de guitare) :       

 

Pièces choisies pour les petits ensembles  

- 

- 

 

Je souhaite un hébergement  oui  non 

En famille  

À l’hôtel  

 

Je peux héberger  ____  guitariste(s) 

 

 

 

 

 

 

    

   Six-Cordes-au-Creusot 



 
Déroulement 

 

Vendredi 29 mai  

17 h accueil  

17 h 30 Travail d’ensemble 

19 h repas 

20 h 30 audition 

 

Samedi 30 de 9 h à 20 h et Dimanche 31  

9 h : travail technique 

10h 45 : pause 

11 h : travail par petits groupes 

12 h 30 : repas 

13 h 30 : travail par petits groupes  

15 h 30 : pause 

16 h : travail par petits groupes 

18 h : pause 

18 h 15 : travail d’ensemble 

20 h : repas et audition 

 

Lundi 1er juin de 9 h à 18 h 

9 h : travail par petits groupes 

10h 45 : pause 

11 h : travail d’ensemble 

12 h 30 : repas 

13 h 30 : répétition générale 

16 h : concert de clôture 

organisation 

 

 

Les repas seront pris en commun 

L’accueil et l’hébergement des guitaristes pourra 

être assuré par les familles du Creusot pour ceux qui 

le souhaitent, ou à l’hôtel (liste des hôtels sur de-

mande) 

La rencontre se déroulera au Château de la Verrerie 

Le concert de clôture aura lieu à la salle à manger 

du Château 

 

 

Prix de la rencontre : 140 € comprenant    

4 séances de travail en grand ensemble 

7 séances par petits groupes 

2 séances de travail technique 

les repas du samedi au lundi  

L’adhésion à l’association (25 € valable jusqu’à fin août 2020) 

 

 

L’inscription est effective après réception de 

l’acompte de 40 € par chèque à l’ordre de Six Cordes 

Au Creusot 

 

 

 

 

 

Programme 

 

 

Pièces d’ensemble 

Tango Habanera de K. Weil  

Cat de R. Maldonado 

Sonate de A. Vivaldi  

 

Petits ensembles (choisir 1 ou 2 pièces d’en-

semble) 

 

Volte de M. Praetorius 

Septième bransle de A. Le Roy 

Valse poétique de E. Granados 

Tango de I. Albeniz 

Temptation Rag de H. Lodge 

Valse tardive de F. Bousquet 

Danza de I. Cervantes 

La Paloma  S.Yradier 

 

Les partitions sont disponibles sur la page  

http://6cordesaucreusot.canalblog.com/  

 

 

 

 

http://6cordesaucreusot.canalblog.com/

