
2ème Stage d’été Suzuki pour piano et *SECE
du 05 au 09 juillet 2022, à Vincennes

Allegr� Pianissim� d� Pari�
L’Association Allegro Pianissimo de Paris en partenariat
avec l’AFPS propose aux élèves de piano Suzuki de tous les
niveaux ainsi qu’aux tout- petits et aux bébés, un stage de 5
jours du 05 au 09 juillet 2022 à Vincennes, près de Paris.
Le stage est non-résidentiel.

Lieu
Ecole de musique
“Un Million de Musiques”
7, rue de Montreuil
94300 Vincennes -France

Les dates
Début du stage : 05 juillet à 9h00
Fin du stage : 09 juillet 2022 après le concert.
Horaire en attente.

Inscriptions
Ouverture des inscriptions : 01/11/2021
Clôture des inscriptions : 31/05/2022
(Tarif préférentiel pour inscriptions avant le 31/03/2022)

Adhésion Suzuki
Tous les participants doivent être à jour de
leur adhésion à l’AFPS ou à l’Association
Suzuki de leur pays.
Votre numéro d’adhérent sera demandé.
Adhésion à l’AFPS (22€) en ligne sur:
www.afpedagogiesuzuki.f

Tarifs
Inscriptions

jusqu’au 31/03/2022
Inscriptions

jusqu’au 31/05/2022

Variations - Twinkle 162€ 192€

Cahiers Suzuki 1-3 362€ 392€

Cahier Suzuki 4-8 412€ 432€

Eveil musical - SECE 82€ 102€

Club après-cours 127€ 147€

L’équipe pédagogique
Huub De Leeuw (Pays-Bas) : Cours individuel de piano
Lucie Bourdin (France) : Eveil musical, Rassemblement, Cours de groupe, Composition
Berivan Sart (France) : Percussions

http://www.afpedagogiesuzuki.fr/
http://www.afpedagogiesuzuki.fr/


Thème de la semaine : “Le son est l’âme vivante.” Dr.Suzuki

SECE*
4 ateliers (30-45 min)
Concert
Conférences**

Variations - Twinkle
Accueil et présentation
3 “Accords du matin”
4 cours de groupe
4 ateliers de percussions
Concert
Conférences**

Cahier Suzuki 1-3 :
Accueil et présentation
3 “Accords du matin”
4 cours de groupe
4 cours individuels (20 min)
4 ateliers de percussions
Concert
Conférences**

Club après-cours
4 cours de groupe
Concert

Cahier Suzuki 4-8 :
Accueil et présentation
3 “Accords du matin”
4 cours de groupe
4 cours individuels (30 min)
4 ateliers de percussions
4 ateliers de composition
Concert
Conférences**

Des pianos d'entraînement personnel sont à votre disposition.

*Détails Eveil Musical Suzuki SECE:
Suzuki Early Childhood Education
Cet atelier de groupe est destiné aux enfants
de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent.
L’atelier aura lieu 1 fois par jour, et durera de
30 à 45 minutes.

**Conférences
Parents et professeurs seront réunis chaque
jour pour parler de la philosophie Suzuki, de
la motivation, du rôle des parents etc.

Pour s’occuper pendant les temps
libres
L’école “Un million de Musiques” est située
dans la ville de Vincennes, une ville
historique et conviviale à la porte de Paris. Le
quartier est très animé, il y a de quoi occuper
après les ateliers musicaux. Le Château de
Vincennes, le Parc Floral, le Zoo, l’Aquarium,
la piscine sont des lieux à explorer entre
autres !

Pour plus d’informations, contactez :
Directeur du stage : Lucie Jacquet-Bourdin
07 81 75 57 74
allegropianissimodeparis@gmail.com

Allegr� Pianissim� d� Pari� www.afpedagogiesuzuki.fr

mailto:allegropianissimodeparis@gmail.com

