
STAGE 
Cord’Accord 

De Guitare

 Lycée  Notre-Dame de l’Assomption - BAVAY 

Du 16 au 22 avril 
          2023

  Renseignements, inscriptions :           cordaccord@gmail.com 
  Tel : 03 74 70 73 04                     site :  https://www.cordaccord.fr 

 ♬ cours individuel
 ♬ cours d’accompagnement
 ♬ cours de musique de chambre
 ♬ concert
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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’association Cord’Accord (loi 1901) est née en 1998, de la 
volonté de guitaristes passionnés des Hauts-de-France.
 
Elle a pour but de : 
◊ développer la vie culturelle régionale autour de la guitare 
◊ servir de relais pour toutes les informations concernant cet 

instrument : 
           Site : https://www.cordaccord.fr   
    ou     facebook.com/cordaccord 

◊ encourager les pratiques musicales amateures, notamment en 
encadrant un ensemble d’une douzaine de guitaristes. 

LES OBJECTIFS DU STAGE 

▻ Se perfectionner seul, en duo ou en ensemble. 
▻ Préparer un examen. 
▻ Découvrir de nouveaux styles musicaux. 
▻ Développer l’écoute. 
▻ Développer la confiance en soi : mieux gérer son trac, mieux 

déchiffrer; 
▻ Echanger et partager ses connaissances entre musiciens dans 

une démarche de coopération. 
▻ Développer et consolider l’aisance rythmique. 
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PROGRAMME

Dimanche 16 avril :
17h00 : Accueil des stagiaires au lycée Notre-Dame à Bavay 

17h45 : Concert des professeurs 

18h30 : Pot d’accueil avec les parents, accompagnants

19h15 : Dîner entre participants du stage

20h30 : Réunion avec les stagiaires, découverte du programme,  
évaluation des attentes et besoins, constitution des groupes 

Lundi 17 avril au vendredi 21 avril :
7H30-9h00 : Petit déjeuner
 
9h00-11h30 : Cours individuel ou de musique de chambre
 
11h30-12h30 : Grand ensemble 

12h30-13h30 : Repas 

14h00-15h15 : Musique de chambre 

15h15-17h45 : Activités récréatives encadrées ou travail personnel 

17h45-18h45 : Travail personnel 

18h45-19h45 : Repas 

20h30-23h00 : Scène ouverte, chaque stagiaire est invité à venir 
s’exprimer et partager un moment musical. (Les stagiaires de moins 
de 16 ans sont autorisés à veiller jusqu’à 21h30)

Samedi 22 avril :
 ◊ Rangement des chambres et préparation du concert des stagiaires

 
 ◊ 10h30 : Concert des stagiaires à la chapelle du Lycée

 
◊ Pot de fin de stage

 Ouvert à tous
Venez nombreux
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LES EVENEMENTS

LES PROFESSEURS 

♬-Dimanche 16 avril : 17h45 concert des professeurs 

♬-Lundi 17 avril et mercredi 19 avril : atelier « Se mettre en scène » 
avec Céline Rouillard, professeur de théâtre

♬-Samedi 22 avril : 10h30 concert des stagiaires  

🞚Marie-Caroline Lebriez : Professeur de guitare du conservatoire de 
Marcq-en-Baroeul, membre du duo Magell’Ame, de Celloguitare Show, 
de Ponteïo et du quatuor Mosaïc. 

🞚Samuel Jubert : Professeur de guitare aux conservatoires de Lille, La 
Madeleine et Croix. 

🞚Claude Burvenich : Professeur de guitare et banjo au conservatoire 
de Bressuire, membre du quatuor Mosaïc. 

🞚Christophe Cary : Professeur de guitare aux conservatoires de Calais 
et Hazebrouck. 

🞚  Corentin Schlegel : Professeur de guitare au conservatoire de 
Dunkerque et à l’académie de musique de Schaerbeek.

🞚Maëlys Dubois : Professeur de guitare au stage, étudiante au 
conservatoire de Lille.

🞚 Victor Fouriaud : Professeur assistant de guitare au stage, étudiant 
au Conservatoire  Royal de Bruxelles, Ecole Supérieure des Arts.



5 

 🞚  Jules Yvon  : Animateur, préparant le DEM piano, compositeur 
violoniste à ses heures libres,

 🞚 Aline Michiels : Animatrice, étudiante piano au Pôle supérieur de 
Lille, cheffe d’orchestre,
 

🞚 Florence Pittellioen : Directrice du stage.

IMPORTANT 

🠊Le nombre de places étant limité, ne seront retenus pour 
le stage que les premiers inscrits. L’hébergement se 
fera en chambres de une à trois personnes. Il y a 
également une cour et une table de ping-pong, 
prévoyez ballons et raquettes ! 

🠊Une bibliothèque et une partothèque pour nos 
instruments sont à la disposition des stagiaires. 
Prévoyez playlist et enceintes ! 
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LES FRAIS 

L’HEBERGEMENT 

Les frais comprennent l’hébergement, les repas et les cours. 
Chaque stagiaire a la possibilité de participer chaque jour  : 

🠊  à un cours individuel 

🠊  à un cours de musique de chambre 

🠊  à un cours d’accompagnement 

🠊au grand ensemble
 
🠊        à un cours d’initiation au banjo (5 cordes)

Lycée agricole Notre-Dame de l’Assomption
5 rue de la Chaussée

59570 BAVAY

Coût du stage :  370 euros (+ 15€ de cotisation à l’association) 

Il y a la possibilité de payer en 4 fois (voir bulletin d’inscription p7). 
En cas de problème de financement, n’hésitez pas à nous 
contacter. Il serait dommage qu’avec une très grande motivation, 
le financement vous arrête !

Pour tous renseignements, vous pouvez  nous contacter : 
   
Par mail :   cordaccord@gmail.com 

Par Tel : 03 74 70 73 04   

Sur  Site :  https://www.cordaccord.fr 
     

🟖Documents à ramener au stage téléchargeables sur le site : 
  http://cordaccord.fr    rubrique : Stage/ Brochures et documents
- Fiche sanitaire pour les mineurs.
- Photocopie du carnet de vaccination pour les mineurs.
- Autorisation droit à l’image.
- Attestation d’assurance responsabilité civile.

Une lettre d’information sera envoyée début avril avec un plan 
d’accès ainsi que les dernières instructions.
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BULLETIN D’INSCRIPTION (recto) 

À renvoyer avant le 31 mars 2023 (bulletin et paiement) 

 
- Par courrier à Mme Pittellioen Florence,(présidente de l’association Cord’Accord)
                             35 bis rue du Hameau d’Elpret 59870 Marchiennes
- Ou par mail à : cordaccord@gmail.com

  Nom : ………………………………………………………………………………..      
 Prénom : ……………………………………………………………………………. 
 Adresse : ……………………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………… 
                 …………………………………………………………………………… 
 Tel : ………………………………………. 
 Mail : ………………………………………………………………………………. 
 Date de naissance : ……………………………………………………………. 
 Instrument :  ❏ Guitare  ❏ Banjo (5 cordes)

Pour mieux vous connaître : 

Niveau : ………………………………………………………………………………. 
(si vous n’êtes pas en école de musique, indiquez le nombre d’années de pratique)
 
Votre motivation pour ce stage est en priorité : 
     de préparer un examen 
     de faire de la musique d’ensemble 
     travail personnel, amélioration technique 

Pièces que vous avez travaillées cette année: ………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

Pièces que vous désirez travailler : …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous des attentes particulières (style musical ou autre) ? : ………. 
………………………………………………………………………………………….. 

Vous inscrivez-vous à l’initiation au banjo ? ❏ Oui  ❏ Non

Vous inscrivez-vous au cours d’accompagnement ? ❏ Oui  ❏ Non



8 

N’hésitez pas à apporter vos partitions de tous genres, 
vos questions 

et vos autres instruments ! 

 À renvoyer avant le 31/03/23 

 Tarifs :    Si vous êtes déjà adhérent à l’association : 370 € 
                Si vous ne l’êtes pas : 385 € 

 Paiement :

 r De préférence par virement (RIB à demander par mail)

 r Par chèque à l’ordre de Cord’Accord à envoyer avec la fiche 
(recto) à Mme Pittellioen 
              35bis Rue du Hameau d’Elpret 59870 Marchiennes

              r Ci-joint un chèque de 370 € ou 385 € 

              r Ci-joint le paiement en plusieurs chèques (4 maximum)  

 
Signature : 

Remarques : 
-En cas d’abandon de la part du stagiaire en cours de stage, il n’y 
aura pas de remboursement 
-Remboursement si impossibilité pour cause sanitaire, positif au 
Covid juste avant le stage.

 SUITE BULLETIN D’INSCRIPTION (verso)  

verso ) 
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