Bridge

Batterie

Le Bridge-Club des Crêtes vous accueille dans son
local situé au-dessus de la bibliothèque pour des
parties libres et de perfectionnement les jeudi et
samedi de 14 h à 19 h.

Maxime Brun, professeur de batterie, titulaire du
certificat d’aptitude émis par la Fédération Nationale
des Écoles d’Influence jazz et Musiques actuelles,
anime des cours individuels de batterie.

Des cours de bridge sont proposés aux enfants de l’école une
fois par semaine.
Le club est affilié à la Fédération Française de bridge.
Des tournois de régularité sont organisés les mardis à 14h.

En fonction des contraintes de Maxime nous essaierons
de satisfaire vos souhaits de planning.
Adultes et enfants sont les bienvenus !


Renseignements
et inscriptions
auprès de Michel Roche
au 06 89 48 91 90
Mail : rochemi8@laposte.net

association culturelle
sportive et de loisirs
d e V i g o u l e t - A u z i l (31320)

Bridge
Cours de chant

Renseignements
et inscriptions
auprès de Carole Primault
au 06 85 02 34 78
Mail : carole.primault@cprh.fr

Atelier lyrique

Maxime Rousseau, coach sportif, diplômé d’État
expérimenté, est heureux de vous proposer des cours
collectifs de renforcement musculaire.

• Les cours se déroulent, tous les mardis et jeudis de 9h à
•
•

10h, durant les 36 semaines scolaires ainsi que pendant les
vacances scolaires.
Les séances sont réalisées en toute convivialité avec des
mouvements doux (diminuant les traumatismes articulaires)
et adaptés à vos objectifs.
Les exercices vous permettent de développer votre souplesse, votre agilité, votre équilibre, votre résistance, votre
mémoire ainsi que votre force musculaire.

Maxime Rousseau, coach sportif à domicile
pour la société Domicil’ Coach’in :
06 86 61 96 82 / contact@domicilcoachin.com
Renseignements
et inscriptions
auprès de Martine Bonnard
au 06 51 21 41 99
Mail : martinebonnard@gmail.com

Le forum des Associations
aura lieu le samedi 9 septembre 2017
de 9h30 à 12h30 au Centre Culturel
Toutes les activités débutent
à la rentrée scolaire de septembre

Vous retrouverez toutes ces informations
sur le site de la mairie www.mairie-vigoulet-auzil.fr
rubrique Vie Associative ACSELVA
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SUR FOND DE COULEUR

Piano Guitare

Cours de chant

Atelier lyrique

Cours individuels avec Bruno de Gaulejac permettant
d’étudier aussi bien la musique classique que le jazz
ou la variété.

Élisabeth Meyrieux propose à toute personne
désirant chanter et quel que soit son niveau des cours
individuels sur :

L’atelier Casta diVA dirigé par Élisabeth Meyrieux est le
prolongement artistique du cours de chant, toutefois
les débutants sont acceptés.

Cours
de piano

• la technique vocale et la mise
Classique :
cours méthode Rose portant sur les airs
classiques favoris.

Jazz :

• standard de jazz,
• chiffrage des accords,
• étude de l’improvisation au piano.
Variété :
chansons de variété, de rock, musique rétro,
arrangées au piano par le professeur.

Les cours ont lieu les mardi, mercredi,
jeudi et samedi sur la base
d’une demi-heure par personne.
Bruno de Gaulejac :

• Élève de Mme Cance (1er prix du
•
•
•

Conservatoire) et de M. Courtade,
professeur au Conservatoire de Toulouse.
Enseigne dans diverses écoles de musique
de la région.
Pianiste accompagnateur de danse
classique au Conservatoire de Toulouse.
Pianiste de jazz dans plusieurs formations
de la région.

Cours
• Répertoire rock anglais et français
de guitare
• Travail sur le rythme,

l’accompagnement, le solo, les
tablatures
Renseignements et inscriptions
auprès de Carole Primault
au 06 85 02 34 78
Mail : carole.primault@cprh.fr

en place de la respiration,

• le travail de la posture,
• la détente et la tonicité du
corps,

• la pose de la voix,
• l’apprentissage de la musique
par l’écoute.

Le répertoire mis en œuvre est classique (opéra, opérette)
et variétés.

Les cours ont lieu les lundi, mercredi, et samedi
après-midi sur la base d’une demi-heure par personne.

Professeur Élisabeth Meyrieux
Artiste lyrique, diplômée du Conservatoire national
de région de Toulouse. Professeur depuis 1996.
• Médaille d’or en chant.•
• Médaille d’or en solfège.
• Médaille d’or en art lyrique.
• 2e prix des Voix d’Or à Rouen.

• L’atelier lyrique animé depuis
20 ans par Elisabeth Meyrieux
propose une activité à la fois
musicale et théâtrale.
Il est le prolongement
artistique du cours de chant,
toutefois il est ouvert à tous et
une formation technique n’est
pas requise.

• Le but est de monter des
opérettes d’Offenbach
avec décors et costumes.
Ces œuvres comportant de
nombreux personnages et
beaucoup de chœurs, chacun
peut y trouver sa place.

La réalisation des décors et la confection
des costumes font partie de l’activité.
Cet atelier, installé maintenant depuis seize ans
à Vigoulet, a effectué de nombreuses prestations
(une trentaine environ).

• Au programme de l’année 2017-2018, « Orphée aux enfers ».
Les répétitions auront lieu le mardi soir à partir de 21 h.
Renseignements
et inscriptions
auprès de Dominique Pinglot
au 06 84 58 30 02
Mail : dominique.pinglot@wanadoo.fr

Renseignements
et inscriptions
auprès de Jacqueline Bandet
au 05 61 73 08 79
Mail : jbandet@yahoo.com

