LOUEZ DIEU

MOYENS

SUR LA HARPE ET LA CITHARE

!

Psaume 150

JOURNÉE ANNUELLE
DE CITHARE-ROMANDIE
Pour toutes les activités liées à la cithare
en Suisse romande, renseignements sur
le site www.cithare-romandie.ch
ou auprès des intervenants ci-dessous.

CITHARE ET PRIÈRE

INITIATION
ET COURS INDIVIDUELS
Si vous souhaitez apprendre les
rudiments de la cithare à accords, des
cours d’initiation individuels ou par petits
groupes peuvent être organisés.
Il est également possible de louer une
cithare pour les premiers mois.
Contact : Daniel Gumy
Des cours individuels sont aussi
proposés le vendredi après-midi, une fois
par mois, aux mêmes dates que
le cours «Moyens» (v. ci-contre).
Frais : Fr. 30.- la leçon, à régler sur place.
Contact : Eliane Bouquin

COURS COLLECTIFS
PROGRESSANTS

ELIANE BOUQUIN
DANIEL GUMY

- DANIEL GUMY

Ce groupe est proposé à toute personne
qui a suivi le cours d’initiation, pour
affermir les bases et progresser dans la
pratique et la théorie musicale.
Dates : mercredi de 17h30 à 20h30
7 septembre, 5 octobre, 2 novembre,
30 novembre 2016;
11 janvier, 1 février, 1 mars, 05 avril
03 mai 2017

- ELIANE BOUQUIN

Si vous désirez développer votre pratique
instrumentale et votre technique,
travailler les bases de théorie musicale et
d'harmonie, enrichir votre répertoire et
faire de la musique d'ensemble, ce cours
s'adresse à vous.
Dates: vendredi de 08h30 à 11h30
9 septembre, 7 octobre,
11 novembre, 9 décembre 2016
13 janvier, 17 février, 10 mars,
7 avril, 19 mai 2017
AVANCÉS

- ELIANE BOUQUIN

Ces groupes sont proposés aux
personnes qui pratiquent la cithare
depuis quelques années.
Groupe 1: vendredi de 09h00 à 12h00
Groupe 2: vendredi de 13h45 - 16h45
Dates
2 septembre, 30 septembre, 4 novembre,
2 décembre 2016,
20 janvier, 3 février, 3 mars, 31 mars
12 mai 2017

INSCRIPTION ET FRAIS

RENSEIGNEMENTS
Centre spirituel Sainte-Ursule
Rue des Alpes 2
1700 Fribourg
T.
E.
W.

026 347 14 00
accueil@centre-ursule.ch
www.centre-ursule.ch

IBAN CH42 0900 0000 1700 9509 8
CCP 17-9509-8
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CITHARE ET PRIÈRE
ANNÉE 2016 - 2017

Individuels
Progressants
Moyens
Avancés, groupe 1
Avancés, groupe 2
Nom :
Prénom :
Adresse :

Votre inscription peut se faire par mail,
par poste ou par téléphone. Vous
recevrez un bulletin de versement à la
première rencontre de chaque semestre.
1er semestre : CHF 180.2è semestre:
CHF 225.-

Tél. portable :

INTERVENANTS

Email :

Eliane Bouquin : 024 463 37 42
eliane.bouquin@bluewin.ch
Daniel Gumy : 026 670 44 03
anda.gumy@bluewin.ch

CP Ville :
Tél. fixe :

Date

Signature

