
Stage de 
musique Tango

chant et orchestre
Du 20 au 27 août 2022

en Dordogne



Du samedi 20 au samedi 27 août 2022 
Stage de musique Tango Argentin

chant et orchestre
 

avec

Yolanda Fresedo, Michael Gneist, Daniel
Campos, Serge Amico

Arrivée après-midi du 20/08, départ le matin du
27/08.
à Lamonzie-St. Martin en Dordogne, près de
Bergerac. Gare SNCF la plus proche : Gardonne

Les répétitions ont lieu chez un particulier.
Adresse : 23 Route des Eygadoux, 24680 Lamonzie
St. Martin.
Frais de transport à prévoir : Entre 120€ et 160€ pour les
billets SNCF Paris-Gardonne-Paris.

Vendredi 26 août : petit concert avec un extrait du
programme du stage ! 



Contenu du stage
 

Pour les chanteuses et chanteurs avec Yolanda
Fresedo :
6x2h de cours  (semi-privée)
6x1h30 de séance chant + ensemble orchestral
8 places maximum

Pour vous inscrire, contactez Yolanda par mail à : 
 yolandafresedo@yahoo.com

Pour les instrumentistes avec Serge Amico, Daniel
Campos ou Michael Gneist :
6x2h de cours de musique de chambre
6x1h30 de séance d’orchestre 
et/ou 6x1h30 d’accompagnement de chant
Nombres de places disponibles selon instrument :
- flûtes : 2 places disponibles
- clarinette basse : complet
- violons : 5 places disponibles
- violoncelles : 1 place disponible
- bandonéons : 3 places disponibles
- pianos : 2 places disponibles 
- contrebasses : 1 place disponible

Pour vous inscrire, contactez Michael Gneist par mail à :
bmgeist@gmail.com



Tarifs, plusieurs options : 

Option A, Formule avec logement :
avec cours, hébergement chez l’habitant, petit-
déjeuner et déjeuner inclus : 570€ 

Option B, Formule sans logement :
avec cours et déjeuner : 320€
Logement individuel aux alentours, à organiser par
vous-même, AirBNB, PAP, LeBonCoin etc.

Prix réduit sur demande si besoin, pour les jeunes et les
personnes avec des ressources limitées. Un chapeau sera
mis à disposition pour les généreux, afin d’équilibrer les
comptes. Merci d'avance.

Les repas du midi sont commandés par avance chez
un traiteur du village.
Le dîner est offert le premier jour : grillade dans le
jardin ;o)


