
Les journéesde la

Guitare
le Réseau des écoles de musique de la Cocopaq présente
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stages - master-class - conférence - concerts

du 10 au13 avril 2015
Quimperlé - scaër - banNalec 

4ème édition



du samedi 11 au lundi 13 avril
au conservatoire de Quimperlé

Master-class
Animée par le

Quatuor de Guitares de Versailles
de 10h à 17h (pause pique-nique)

40 € (gratuit pour les élèves des écoles du réseau Cocopaq)
inscription obligatoire au 02 98 96 08 53

STAGE DE GUITARE 2 015  11 avril
 Matin (9 h 30 - 12 h 30)
 Pratique collective (ensemble des stagiaires)*

 Après-midi (14 h – 17 h)
 Ateliers**  pour cycle I
 Master Class*** pour cycle II
 Master Class pour cycle III

 12 avril
 Matin (9 h 30 - 12 h 30)
 Ateliers   pour cycle I
 Master Class pour cycle II
 Master Class pour cycle III

 Après-midi (14 h – 16 h)
 Pratique collective (ensemble des stagiaires)

 13 avril
 Matin et après-midi
 Ateliers   pour cycle I
 Master Class pour cycle II
 Master Class pour cycle III

Pratique collective (ensemble des stagiaires): Animé par Raphaël Charrier 
**Ateliers : Animés par Sophie Robic, Philippe Lucas, Erwan Kervella et Anthony Le Bars
***Master Class*** : Animée par le Quatuor de Guitares de Versaille



RÉSEAU DES ÉCOLES de MUSIQUE de la COCOPAQ
Du 11 au 13 avril 2015, stage et Master Class
au conservatoire de Quimperlé
Stage animé par Raphaël Charrier (Préparation du concert des stagiaires)  

Sophie Robic, Philippe Lucas, Erwan Kervella et Anthony Le Bars

Master Class animée par le Quatuor de Guitares de Versailles

Ven. 10 avril – 
Présidial - Quimperlé 
(18 h 30)
Conférence jouée - Raphaël Charrier

« Une histoire de la guitare »

Sam. 11 avril - 
Coat Kaër - Quimperlé 
(20 h 30)
Pinocchio de Marc Legars - Récitant 
Fred Nantel 
en partenariat avec les classes 
de guitare des conservatoires de 
Quimperlé et Lorient.

Dim. 12 avril
MJC La MarelleScaër (17 h)
Quatuor de guitares de Versailles

Lun. 13 avril – 
Salle Ti Laouen - 
Bannalec (18 h)
Concert stagiaires 



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au conservatoire

31, rue Brémond d’Ars
29 300 Quimperlé

ou par courriel à : conservatoire@ville-quimperle.fr

Nom
Prénom
Age

Élève de la Cocopaq   oui   non 
Tél.     courriel

Niveau     cycle I     cycle II     cycle III

ou années de pratique de la guitare

Professeur

À suivi les journées de la guitare 2014
oui    non 

L’inscription au stage ou Master-Class implique 
la participation aux concerts des 12 & 13 avril

Signature
ou signature des parents (si mineur)

Règlement 
40 € par chèque à l’ordre du Trésor public
Gratuit pour les élèves des écoles du réseau Cocopaq




