WEEK-END CRÉATIF ET ARTISTIQUE DANS LE LUBERON
Envie d'un week-end créatif, artistique et gastronomique?
Au sein du Parc Régional du Luberon, en bord de rivière (l'Aiguebrun) nous vous
offrons la possibilité de profiter d'une activité artistique, d'une nature particulièrement
belle et préservée ainsi que de la gastronomie Provençale.
Nous proposons une formule flexible de 2 à 4 sessions de travail et de découvertes
pendant le week-end.
Les disciplines abordées sont, au choix:
le chant,
le dessin et
la cuisine Provençale.
Travail de la voix, développement de votre potentiel vocal (chant).
Nous aborderons les thèmes suivants :
La respiration, la résonance, la diction, la portée de la voix, l’écoute.
Ceci dans le bût d’une meilleure utilisation de la voix, non seulement à utiliser dans le
chant, mais aussi de façon plus générale dans la parole, le discours.
Ces leçons sont adressées à tous ceux désirant prendre conscience de leur voix, son
utilisation et sa possibilité d’expression. Il n’est pas nécessaire d’avoir une éducation
musicale préliminaire.
Le dessin.
Il sera proposé au choix : le dessin d’après nature morte, paysage ou modèle vivant.
L’objectif des leçons est de donner des bases de dessin
• Dans l’utilisation des matériaux abordés : crayon, fusain, sanguine et encre.
• Dans l’observation : proportions, perspective, ligne de force, composition.
• Dans l’utilisation des valeurs tonales : essayer de rendre la lumière et les
ombres.
Les matériaux vous seront fournis.
Ce cours s’adresse à tout les niveaux.
Les stagiaires suivront 2 sessions de 2h. ½ au minimum, individuels, en couple ou
en groupe (min. 4 personnes).
Les leçons auront lieu le samedi et dimanche de 10.00 – 12.30 et de 15.00 – 17.30.

Cours de cuisine
Francis Motta se propose de vous initier à l’art de la gastronomie Provençale à
travers les thèmes suivants :
•
•
•
•

Préparer votre foie gras.
Des fêtes de Noël gastronomique.
La cuisine traditionnelle provençale.
Préparation du gibier ; repas de chasse.

•
•

La truffe
L’Agneau de Pâques

Francis vois dévoile ces secrets de grand chef en préparant devant vous ces
spécialités. Vous pouvez bien entendu mettre la main à la pâte !
La matinée est close par un joyeux festin composé des mets préparés et dégustés
dans un cadre plein de charme et de tradition.
9.30:
10.00:
12.30:

Présentation du lieu et rencontre autour d'un thé ou d'un café.
En cuisine!
A table!

Veuillez s.v.p. vous inscrire au moins une mois à l'avance !
Prix :
Pour le logement dans l’Auberge de l’Aiguebrun, de 1 octobre au 15 décembre et de
15 mars au 1 mai (hors jours fériés) :
100 € par jour, demi pension (sans vin) sur base d’un chambre pour 2
personnes. (4 jours min.)
En haut saison : voir www.aubergedelaiguebrun.fr
Pour les stages de chant et de dessin :

2 sessions
3 sessions
4 sessions

Cours Particulier

Formule Couple

Prix par personne

Prix pour 2 personnes

Groupe (min 4 pers)
Prix par personne

€ 100
€ 140
€ 180

€ 150
€ 210
€ 270

€ 50
€ 70
€ 90

Pour les cours de cuisine :
80 € par personne, repas inclus.

Arte Musica stages artistiques de dessin et de chant en Provence
www.artemusica.eu

