
  

 ATELIER CREATIF MUSICAL et 
 SPECTACLE     2019-2020 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

En collaboration avec le Conservatoire, les musiciens et musiciennes de la compagnie CH.AU t'invitent : 
 

Pour qui ?  Si tu as entre 8 et 14 ans, tout instrument, tout niveau, section classique & jazz 
Elèves inscrit au Conservatoire ou de l’extérieur 
Groupe de 8 maximum 

Ce que nous allons faire  Apprendre à écouter et enregistrer des sons, les reproduire sur vos instruments, inventer en groupe. 

En utilisant des enregistreurs de sons, vos instruments, votre imagination, les membres de la 
Compagnie CHAU vous proposeront des séances d'enregistrement et d'écoute, de dessin de partitions 
inventives, d'improvisation et composition en groupe. 

Petit-à-petit nous créerons un spectacle, que nous allons jouer ensemble au théâtre Oriental-Vevey. 

Quand ?  Répétitions : 
 
 
 
 Spectacles : 

 De la rentrée d'août 2019 à avril 2020, un samedi sur deux de 10h00 à 12h00 

 Durant la semaine du 20 au 25 avril 2020, des répétitions auront lieu tous les jours. 

 Des répétitions générales sont prévues le lundi 27 et mardi 28 avril 2020 au soir. 
 
Spectacles tous les soirs du 29 avril au 3 mai 2020  

Où ? Auditorium de la maison Visinand Montreux / théâtre Oriental-Vevey 

Tarif 500 CHF pour l’année (le projet)  
Correspondant à 36 heures d'atelier + dates de spectacle 

Conditions L’inscription engage l’élève à être présent à toutes les répétitions et spectacles 

Renseignements  compagnie.chau@gmail.com   Dragos Tara 078 941 28 82 / http://cie-chau.ch 

 

 

INSCRIPTION  
 

Dès réception de votre inscription, le Conservatoire vous contactera pour le suivi de la mise en place d’un groupe.  
 
Nom : _______________________________________  Prénom : ___________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 
 
NPA : _____________  Localité : _______________________________________________________________________ 
 
E-mail : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. : ___________________________________ Date de naissance : ___________________________________ 
 
Instrument: ______________________________ Nombre d’années de pratique de l’instrument : ______________ 
 
Professeur : __________________________________________ 
 
 
Signature de l’élève : _____________________________ Date : ______________________________________________ 
 
 
Signature du représentant légal : ________________________________________________ 
 

À retourner à  : Conservatoire de Musique École de Jazz Montreux Vevey Riviera  
Secrétariat & Direction : Rue du Pont 32, 1820 Montreux / 021 963 18 02 / conservatoire@montreux.ch 

mailto:compagnie.chau@gmail.com
http://cie-chau.ch/

