
 

Stage d’été en Grèce 
Du 02 au 10 août 2017 

 
Du 2 au 10 août 2017 
L’Association Musique en Voyage* organise pour la dixième année un stage d’été 
dédié à la musique grecque,  à Agios Lavrentios, superbe village du Pélion situé à 650 
m d’altitude et à 10 km de la mer, surplombant le golfe de Volos, en Grèce. 
Le stage s'adresse aux adultes et aux enfants de plus de dix ans et il allie le plaisir de 
découvrir ou approfondir la musique grecque avec la vie dans un village traditionnel très 
vivant et très préservé. 
*Association loi 1901 pour la promotion des musiques du monde et notamment de la Grèce, 1/3 rue Frédérick Lemaître – 
75020 Paris SIRET 45019917900018 – APE 9001Z – Licence 2-1010451 
  
 
Calendrier : du 02 au 10 août 2017 
2 août : arrivée  et réunion d’accueil à 19h00 sur la place du Village (Plateia) 
du 3 août au 05 août et du 07 au 09 août : cours  
06 août : journée de pause  
08 août : concert salle municipale « Stratonas » 
09 aout au soir : concert final des stagiaires et soirée musicale et dansée, partagée avec 
musiciens et danseurs du village  
10 août : départ des stagiaires 
 
Organisation de la journée et horaires 
Selon le niveau et l'instrument, les cours (plutôt le matin) et les ateliers (plutôt l’après-midi) 
réunissent en petites formations 2 à 6 stagiaires. 
Ils ont lieu de 10H à 14H et de 17H à 19H. 
Chaque journée se termine par une répétition « Tutti » (1 ou 2 groupes) de 19H15 à 
20H45, ou de 19H15 à 20H les soirs où au lieu de l'atelier danse. 
A partir de 21 H dîner et soirée libre sur la place ou en bas du village. 
 
Niveaux : débutant - intermédiaire - avancé - professionnel  
 
Nombre des stagiaires : limité par enseignant  
 
Disciplines  : chant, violon, bouzouki, oud, kanoun, guitare, tzouras, baglamas  et autres 
instruments possibles 
 
Répertoire enseigné : musique grecque traditionnelle, nisiotiko (musique des îles), 
rébétiko, improvisation (taxim), rythmes et modes grecs. 
 
Professeurs : 
Yannis Vlachos : guitare, bouzouki, tzouras, baglamas, oud  
Laurence Stefanidis : violon  
Ifigeneia Ioannou : chant, kanoun 



 
Tarifs :   
Adhérents à l’association :  ………………………………………….……......................... 230€ 
Non adhérents : 230 euros + adhésion 30 euros ………………………………................260€ 
A noter  : tarifs dégressifs pour familles avec enfants selon le nombre des stagiaires  nous 
consulter) : 2 personnes : 400€, 3 personnes : 552€ (+ 30€ de cotisation/personne si non 
adhérent) 
 
En option  pour tous, y compris les accompagnants : 
Initiation aux danses grecques : …............................................................par personne, 35€ 
Cet atelier sera mené par un danseur du village, à raison de 3 séances d'1H30, après le 
« tutti » 
 
Arrhes :  50 euros  
à régler par chèque à l'ordre de « Musique en Voyage » et à envoyer à : Association 
Musique en voyage, Maison des associations, BL 22 - 1 rue Frédérick Lemaître 75020 
Paris) * 
ou à régler par virement bancaire à « Musique en voyage » : 
IBAN :  FR53 2004 1000 0150 0703 7M02 005       BIC  : PSSTFRPPPAR 
Important ! l’inscription  ne  sera considérée comme effective qu’après le versement 
des arrhes 
et le solde devra être versé avant le 02 août 2017 
 
Assurances : pensez à vous procurer avant votre départ et à emporter 

• carte européenne d'assurance maladie 
• attestation d'assurance responsabilité civile (ou coordonnées de votre assurance) 

 
 
Merci de  compléter et d’envoyer votre bulletin d'inscription  ci-joint  par mail  à : 
Yannis Vlachos et Laurence Stefanidis, en mettant en copie Pierre Loubier et Françoise 
Colcanap (pour l'association  Musique en Voyage ) 
Destinataires : laurencestefanidis@club-internet.fr, yvlachos@club-internet.fr, 
musiquevoyage@club-internet.fr , et copie à : fcolcanap@free.fr, loubier.up10@free.fr  
ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus * 
Parallèlement à cela, remettez leur votre chèque d'arrhes ou envoyez-le à l'adresse 
indiquée ci-dessus*. 
Enfin pensez à réserver votre vol et votre logement : pour cela voyez les propositions 
sur le site du stage en cliquant sur le lien plus d'infos-réservations de la page 
hébergement du site dédié au stage : 
http://stage.musiquegrecque.fr/Hebergement-village.html 
ou musiquegrecque.fr/Hebergement-village.html   
Nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à toute question à laquelle nous 
n'aurions pas répondu ici... 


