03 au 17 juillet 2022
Du 15 au 28 aout 2022

Du
Louise & Patrick Marty
Des musiciens passionnés....

Vacances Musicales

Depuis 1992, Louise et Patrick Marty,
musiciens professionnels, fondateurs de
l’Atelier Musical des Trois Tambours et du
Centre Musical International Roussigny,
proposent ces séjours. Des dizaines et des
dizaines d’enfants ont partagé des moments
fabuleux. Plus d’une trentaine de spectacles
ont vu le jour, tous différents (plus de 300
marionnettes !), marqués par le passage des
jeunes musiciens. Un véritable travail de
troupe est réalisé, où chaque enfant tient son
rôle, capital au sein du projet. Le spectacle
monté est ensuite donné en public, dans la
Sarthe, puis à Paris, plus tard dans l’année.

Enfants de 08 à 14 ans

Direction : Louise et Patrick Marty

Marionnettes, Théâtre
& Musique

CENTRE MUSICAL INTERNATIONAL DE ROUSSIGNY
LIEU DIT « ROUSSIGNY »
72320 SAINT ULPHACE
06 59 29 34 27
Règlement
L’association se réserve le droit, en cas de d’événements
extérieurs indépendants de sa volonté, ou d’effectif
insuffisant (moins de 7 stagiaires), d’annuler le séjour.
Les sommes versées seront restituées dans les meilleurs
délais, à l’exclusion de toute autre indemnité.
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de
détérioration des instruments ou objets personnels.
Toute inscription est ferme et définitive.

Création d’un spectacle musical
Festival des 3 Tambours

Saint Ulphace
(Sarthe)

30ème année
ATELIER MUSICAL DES TROIS TAMBOURS
C.M.I.R.
www.3tambours.com // www.roussigny.fr

01 77 18 66 57

Deux séjours créatifs.....
Des vacances intelligentes !

Un endroit magnifique !
A 150 km de Paris, au cœur du Perche Sarthois, le
Centre Musical International de Roussigny, situé
sur la commune de St Ulphace, est spécialement
aménagé pour l’accueil de petits groupes .
Situé en haut d’une colline qui domine la
campagne, le Centre est bordé de champs et de bois
dans lesquelles seront organisées des ballades.
Créé en 2014, par Louise et Patrick Marty, le
Centre Musical International de Roussigny est
prévu comme une véritable extension de l’Atelier
Musical des 3 Tambours.
Les enfants seront logés dans des chambres de
trois ou quatre lits.
Les repas seront servis dans la salle à manger du
centre.
Des pauses piscines, et autres jeux seront proposés
aux enfants tout au long du séjour.

Pendant à chaque fois, deux semaines, 10
enfants instrumentistes, âgés de 8 à 14
ans, vont vivre au sein d’une troupe
encadrée par des musiciens professionnels,
à la campagne, dans un cadre magnifique,
dans un but extraordinaire : la création
d’un véritable spectacle musical avec
marionnettes.
Justement, l’idée ici, est d’appliquer les
talents des musiciens en herbe au service
du spectacle, illustrant musicalement les
courtes périodes de changement de décors
par des pièces de musique diverses, en
trio, quatuor, etc. Les marionnettes font le
reste : intrigue, aventure, méchants,
gentils, prince, princesse… pour le plus
grand plaisir de tous. Les enfants prêtent
leur voix aux personnages qu’ils ont euxmêmes fabriqués (modelage, couture…),
façonnant ainsi, au gré des dialogues, jour
après jour, le caractère de chacun.

TARIFS 2022
Coût total du séjour

800 €

Hébergement 13 jours pension complète et activités
Pour être validée, toute demande d’inscription devra être accompagnée :
• d’un chèque de 500 €, à l’ordre de «CMIR » (ce versement ne
sera pas remboursable en cas d’annulation de votre part).
• d’une autorisation parentale permettant à l’encadrement de
prendre des décisions concernant l’enfant en cas d’urgence.

Le solde de l’inscription soit 300 € est à régler avant le 1er juin
Ce dossier complet est à adresser le plus vite possible à :
Atelier Musical des Trois Tambours
15 rue Doudeauville 75018 Paris
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse:
Tel :

Courriel :

Instrument pratiqué :
Tarif pension complète : 800 €

Arrhes : 500

Choix du séjour : Séjour 1

Séjour 2

Accès par la route :
Je, soussigné,
déclare avoir pris
connaissance du règlement et en accepter les clauses.

Autoroute A10 et A11,
Depuis Paris, sortir Brou, Nogent le Rotrou, puis suivre
Authon du Perche
Depuis Le Mans, sortir à la Ferté Bernard, puis suivre
Courgenard

Date :
Signature

Le retour d’Ulysse // Juillet 2009

«Lu et approuvé»

