STAGE - ATELIER de GUITARE, BANJO,
UKULELE, BASSE, AUTOHARP…
TOUT NIVEAU avec MICHEL LELONG

Du Vendredi 29 Ocobre
au Dimanche 31 Octobre
(WE de la Toussaint)
Possibilité de venir à la journée.
L'objectif de ces stages est d'apprendre "à jouer
ensemble" quel que soit votre niveau ou instrument de
prédilection, à développer votre oreille musicale, à
créer, à améliorer et exploiter vos bases
techniques. Le tout sans compétition, sérieusement
sans se prendre au sérieux.
En espérant vous retrouver ou faire
votre connaissance.
Musicalement, Michel Lelong

*attention nombre de participants limité.
•

•

Vendredi 29-10-21 après-midi: - 14 h 30 - 17 h
• Samedi 30-10-21 : - 10 h - 12 h / 14 h - 16 h
Dimanche 31-10-21 - 10 h 30 - 12 h / 14 h 30 – 16h

Tarifs
Stage intégral : - 105€ Journée : - 55€ - Demi-journée : - 35€

Option chant : Tina Provenzano (Fr-Usa)…
Lieu : The New Tina's Café - Artiste résidence

Saint- Fort- Sur Gironde (17 - Charente Maritime)
Renseignements :
Tél. 06 52 01 52 63 - m.lelong.music@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à copier-coller dans votre e-mail)

STAGE et ATELIER de GUITARE, BANJO, UKULELE, BASSE,
AUTOHARP… avec Michel Lelong.
Atelier chant avec Tina Provenzano
1. NOM:
2. Prénom:
3. Adresse:
4. Code postal:
5. Ville:
6. Pays:
7. Tel: 8. Mon « niveau » actuel: débutant/faux débutant/perfectionnement
(rayer les ou la mention inutile)
9. mes souhaits (styles, techniques à aborder etc.):

Afin de valider mon
inscription au stage de _______________ du

Acomptes:

– 75 € pour le stage complet ou le montant de la journée (55 €) ou demi-journée
(35€).
Option chant: acompte supplémentaire de 25 €.
Paiement PayPal à : asso.mailody@gmail.com
Virement bancaire : demandez le RIB par e-mail.
Ordre du chèque: Association Mailody (confirmation de votre inscription par
sms) ou mail. à envoyer à Asso Mailody c/o Michel Lelong 72 rue Febvotte
37000 Tours France.
Entourer la formule choisie :
Instruments – préciser :
Chant :
Dates (merci de préciser les jours):
Je prends connaissance que cet acompte n’est en aucun cas remboursable sauf
annulation de la part de l’organisateur.
Fait à :
Mentions « Lu et approuvé » :

Remarques:

Date :

