
 JOURNEE STAGE  
de MUSIQUE 
CELTIQUE   

GUITARE – HARPE CELTIQUE  
UKULELE - CHANT 

 
 

                                    À Saint-André au Bois (62) 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions pratiques : Le stage se déroule le samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 23h (environ), repas du 
midi et du soir compris. Accueil des stagiaires à 9h. 
 
Prix du stage : 120 €  (2 repas inclus, pédagogie, concert) 
Réduction de 10€ aux membres des associations Tendances Guitare et Si Bécarre. 
 
 

Modalités d’inscriptions : renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avec votre règlement, avant le 
25 mars 2023.  Attention, le nombre de places est limité. 
 
 

Renseignements au 03 21 05 72 14 (Manu) ou 03 21 09 36 60 (Hélène et Bruno) 
 
 
NOM  Prénom :        Téléphone : 
 
Adresse :                                                                                    Mail : 
 
 
Je m’inscris au stage de pratique musicale du 1er avril 2023 et verse la somme de 120 euros (repas compris) à 
l’ordre du Saint André des Arts. 
 
Instrument pratiqué :     
         Bulletin à envoyer à : Le Saint-André des Arts, 
Date et signature                                                                               Saint-André au Bois   62870 GOUY SAINT ANDRE 
 
 

Journée de pratique musicale - Concert 
    L’objectif de cette journée de pratique musicale est de travailler et de préparer en collectif un 
petit répertoire de chansons et musiques celtiques (danse bretonne, mélodie irlandaise, 
chansons …) afin de les interpréter le soir même sur la petite scène du Saint André des Arts. 
Guitaristes, harpistes celtiques, ukulélistes et chanteurs sont les bienvenus. Quel que soit votre 
niveau musical, vous trouverez votre place dans un groupe pour interpréter quelques chansons 
et morceaux lors de la première partie du concert  (dîner-spectacle) du soir. Le groupe ZIK TRIO 
(Gérard Butcher, Hélène et Bruno Mursic) assurera la seconde partie du spectacle. 

Le stage se déroule dans le lieu 
magique du Saint André des Arts 
où nous sommes accueillis par 
Emmanuel Dufour dit Manu, aux 
petits soins pour nous, et nous 
profitons également de la cuisine 
inventive et savoureuse de Jean 
Sébastien Meillassoux pour les 
deux repas. 
 

 

Avec Hélène MURSIC,     
Bruno MURSIC, 

Gérard BUTCHER 
 


