
Vous avez envie de 
monter un groupe de 
musique ?

de partager des 
chansons, compositions 

ou reprises avec d’autres 
musiciens novices ou 
avertis ?

Inscrivez-vous au stage 
«Créat’Zic» et découvrez 
l’univers des musiciens 
professionnels qui vous 
donneront l’envie 
d’aller au bout d’une 
passion.

renseignements:
06.79.09.55.74

06.13.11.59.68

Ouvert de 7 à 77 ans

stages à Sarrant 

2 journées de 10H-12H30 et 14H-17H

présentation de l’association
Quenouille & Tambourin depuis 2005 créé des 
activités à Sarrant pour :

- Favoriser  la pratique de la musique sous 
toutes ses formes : organisation de repas-
concerts, rapprochements élève/prof, stages
- Promouvoir le patrimoine local et l'histoire 
médiévale auprès d'un large public et en 
particulier vers les enfants

www.quenouille-tambourin.com

présentation du village Sarrant
Petit bastion du Gers profondément ancré par 
sa culture médiévale, Sarrant est classé parmi 
les plus beaux villages de France.
Des fossés qui en dessinent sa forme 
concentrique, des maisons traditionnelles 
jusqu’à l’église St Vincent en passant par sa 
porte de ville du 14ème siècle, Sarrant est un 
lieu incontournable pour tout amoureux de 
dépaysement.

présentation des intervenants

Nicolas Igual: musicien et batteur      
professionnel.

Stéphane Croity: musicien et chanteur 
professionnel.

Bruno Zaoui: musicien et guitariste 
professionnel,technicien son et 
lumière,régisseur.

CONTACTS:

Stéphane et Nicolas

06.79.09.55.74

06.13.11.59.68

creatzic32@gmail.com

http://www.quenouille-tambourin.com/
http://www.quenouille-tambourin.com/


CREER UN GROUPE DE MUSIQUE

Programme vacances de PâquesProgramme vacances de PâquesProgramme vacances de Pâques

Dates Durée Lieu

17/18 AVRIL 2 JOURS SARRANT

objectifs du stage :
- promouvoir la création de 
formations musicales 
(groupes,orchestres,chorales)
- accompagnement et aide à la 
création artistique pour les 
auteurs,compositeurs et 
interprètes.

thèmes abordés:
- la découverte des différents 
styles musicaux,textes et des 
instruments. 

- initiation aux instruments : 
batterie,guitare,basse,voix

- présentation et manipulation des 
différents outils informatiques 
pour l’enregistrement musical 

- création de petits groupes et 
découverte de la scène live par 
l’interprétation et l'arrangement 
d’un titre donné.

- clôture du stage apéritif-concert

TARIFS:

25 EUROS/JOURS

MINIMUM 8 PERSONNES


