
STAGE de 
PEINTURE 

avec Gérard MURSIC 
 

DU FIGURATIF 
A L’ABSTRAIT 

 
Contenu du stage 
Approche de l’abstraction, de l’évocation en peinture. Peindre 
sans dessiner, Faire appel à son intuition.  
Notions sur la composition, les couleurs, les contrastes, les 
lumières. 
Initiation à ma technique de peinture :  Huile sur toile, Utilisation 
du couteau,  Technique de l’essuyage   
Réalisation d’une ou plusieurs œuvres en tenant compte des 
conseils. 
 
Le stage s’adresse au confirmé comme au débutant.  
Pas besoin de savoir dessiner. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAGE de 
GUITARE 

avec Bruno MURSIC 
 

arrangement 
 
 
Contenu du stage 
Arranger une chanson ou un morceau pour la guitare. Chaque 
stagiaire choisira 2 titres (chanson ou thème) et l’objectif du 
stage sera d’arranger, d’adapter ces 2 morceaux pour la guitare 
instrumentale. 
Ce travail passionnant fera appel évidemment à des notions 
d’harmonie (accords, tonalité…), rythme, choix stylistique, 
notions qui seront abordées lors du stage. 
Ce sera aussi l’occasion d’éditer ces morceaux (logiciels 
d’édition) afin de les partager avec les autres stagiaires. 
 
Ce stage s’adresse à tous les guitaristes, quel que soit le 
niveau (sauf débutant). 
 

 

Les 30 avril et 1er mai 2022 au Saint André des Arts (62) 
Horaires : 
Samedi :    9h30 : Accueil, café     10h-12h30 Stage     Repas      14h30-17h30 Stage     19h30 repas  
Soirée musicale entre stagiaires (scène ouverte...) 
Dimanche: 10h-12h30 Stage     Repas    14h00-17h00 Stage et restitution du stage  
 

Tarif :   Stage, concert et restauration pour 2 jours (3 repas) : 210 €  (160 euros pour les moins de 16 ans) 
                Un règlement de 100 € d'arrhes est exigé à la réservation (le solde sera réglé à votre arrivée) 
 

Le Saint-André des Arts est un ancien manège à chevaux situé dans le cadre d’une ancienne abbaye et superbement rénové par 
Emmanuel. C‘est maintenant un lieu d’échanges artistiques et d’exposition permanente d’une grande famille d’artistes.  
Le cuisinier Jean-Sébastien Meillassoux nous régalera de plats inventifs et savoureux. 
 
 
 
 
 
Contact : 
03 21 05 72 14  Emmanuel (pour les inscriptions, l’hébergement, l’intendance…)  emmanueldufour@lesaintandredesarts.com 
Pour le contenu des stages :    Bruno (bruno.mursic@orange.fr)          Gérard (gmursic@gmail.com) 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION                                                        stage choisi : 
NOM Prénom :          o  Gérard MURSIC (peinture)  
Année de naissance :              o  Bruno MURSIC (guitare)  
Adresse :         
 
Téléphone :      E-mail : 
Je m’inscris ou j’inscris mon enfant au stage du 30 avril  et 1er mai 2022 et j’accepte les conditions d’inscription. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2022                     A renvoyer avec votre règlement (arrhes ou totalité) à :  
Le Saint-André des Arts, Saint-André au Bois   62870 GOUY SAINT ANDRE 
 

Hébergement possible en gîte sur place  (www.gites-saint-andre.com) 
Tarif : 70€ en chambre seule, 50€ en chambre de 2 personnes. 

La réservation des gîtes doit se faire impérativement 2 mois avant le stage, soit fin février 2022, dernier délai.  
Prendre contact avec Emmanuel pour les réservations 

Nombre de places 
limitées : les inscriptions 
sont prises dans l’ordre 
d’arrivée. 


