ACCORDÉON CHROMATIQUE
ET AUTRES INSTRUMENTS

« 3, 2, 1 Tango ! »

STAGE

Avec David Richard

Les 10 et 11 avril 2021
10h > 17h
Maison pour tous Marie Curie
Montpellier (Celleneuve)

Tarif :
115€
(repas du midi compris)
+15€ d’adhésion à l’association
Montpellier Accordéon

« Une main de fer dans un gant de velours » est assez représentatif de
cette dualité présente dans le tango pour ne finir qu’un.
Lors de ce stage, cette expression prendra tout son sens à travers vos
douces griffes acérées et vos caresses aiguisées pour plonger dans un
univers où la passion est reine, celui du tango.
Il sera permis à votre accordéon de « flirter » avec la sensualité de ses
touches, le puissant souffle de son éventail tout en incorporant les riches
harmonies du tango, ses rythmes incontrôlables et ses mélodies qui, dès
la première note, enivrent.
Vous pourrez expérimenter ou confirmer votre totale dévotion au tango de
manière individuelle et collective.
Astor Piazzolla vous lance une invitation ... vous l’acceptez ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 03 avril 2021 :
Association Montpellier Accordéon
12, rue du Bassin - 34080 Montpellier
Renseignements : contact@montpellier-accordeon.fr / 06 52 11 77 67
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone(s) :
E-mail :
Je souhaite m’inscrire au stage animé par David Richard (cochez les cases correspondantes)
Frais pédagogiques et repas : 115€
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 15€
Ci-joint mon règlement de ………. €
(Chèque à l’ordre de Montpellier Accordéon).
Merci de bien vouloir joindre votre règlement au bulletin d’inscription, non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènement extérieur indépendant de leur volonté. Les sommes versées seront alors restituées à l’exclusion
de toute autre indemnité.
Le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur) certifie par le présent détenir une assurance « Responsabilité Civile » qui vient en complément de l’assurance de
l’association.
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
J’autorise Montpellier Accordéon à utiliser les images (photos, vidéos) et enregistrements audio réalisés pendant le stage dans le cadre des activités de
l’association. OUI / NON
A ………………………………………..… le ……/……/ 2021,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

