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“GUITARE EN FOREZ “ 
 Stage n°1 : du 6 au 11 juillet 2020 

Stage n° 2 :  du 25 au 31 juillet 2020 

Stages animés par Gilles PAUGET 

Le stage est axé sur la guitare d’accompagnement avec un point de vue est assez 
généraliste puisque les techniques d’accompagnement (battements, arpèges) peuvent 
nous entraîner du côté de la bossa, de la valse, du blues, du swing, du picking, …


La relation avec le chant est constante : on accompagne des chansons et on travaille 
aussi sur une ou deux polyphonies.


Un entretien préalable au téléphone est nécessaire pour vérifier la bonne adéquation 
entre l’offre et la demande !

Un questionnaire détaillé sera également envoyé après inscription.


Aucun niveau n’est requis pour suivre le stage.

Des temps spécifiquement dédiés aux débutants seront aménagés 


Horaire-type : 

9h30-11h45 : ateliers dirigés (aspects techniques, styles, répertoire)

14h-17h30 : temps libre (pour balades ou travail personnel).

17h30- 19h : ateliers orientés sur la pratique collective.

21h-22h30 : soirées à thèmes (jeu collectif, révisions, videos …)


DATES : 

Stage 1 : Du lundi 6 juillet (15h) au samedi 11 juillet (10 h).

Stage 2 : Du samedi 25 juillet (15h) au vendredi 31 juillet (10 h).


TARIFS : 500 € (hébergement, repas, encadrement) 

            (+ 16€ d’adhésion à La Maison de papier). 


LIEU : Le stage a lieu dans une maison située dans les Monts du Forez (commune de 
Sauvain) à 20 km de Montbrison, 100 Km de Lyon et 1000 m d’altitude !

Hébergement en chambres de 3-4 lits (prévoir un duvet ou des draps). 
Repas préparés en commun.

Un itinéraire détaillé sera envoyé aux personnes inscrites.


MATERIEL : guitare, accordeur, capodastre, papier à musique, crayon et gomme !

enregistreur, clé USB…

Bulletin d’inscription ci-joint à envoyer accompagné d’un chèque d’un montant de 150 €. 
(à l’ordre de « La Maison de Papier ») 




Nom :    Prénom :


Adresse :


Code postal      Ville :


Tel. (dom.) :      Tél. (prof.) :


Portable :


@ : 


☐S’inscrit au stage guitare n° 1 , du 6 au 11 juillet 2020                                       
 et verse 150 € à titre d’arrhes.


☐S’inscrit au stage guitare n° 1 , du 25 au 31 juillet 2020                                       
 et verse 150 € à titre d’arrhes.


Co-voiturage : 


Je peux proposer ...... places dans ma voiture.

J’ai besoin d’être transporté(e).


Remarques, souhaits : (utiliser éventuellement le dos de ce bulletin d’inscription).


à renvoyer à :


Gilles PAUGET,

La Maison de Papier 12 rue Frédéric MISTRAL 69300 CALUIRE. 

gilles.pauget@wanadoo.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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