Pratique instrumentale classique & jazz
Saxophone- jazz/piano jazz. Chant: «corps & voix»
Musique ancienne: renaissance & baroque
Musique de chambre classico - romantique
Orchestre & ensembles + spectacle créatif
Composition & improvisation & jazz
Danse classique & Hatha –yoga – corps-thérapie
Dessin en forêt & Peinture & Alchimie
Atelier d’écriture & théâtre & littérature
Psychologie & Musique, « Strandtray therapy ☺
Bach à sable », ateliers créatifs
Lutherie – ateliers créatifs

du lundi 5 août au dimanche 11 août 2019 au Château de Farnières

Farnières 2019

SEMINAIRE ARTISTIQUE DANS UN CADRE FABULEUX

Via Musica aisbl, vous propose un séjour artistique complet au château de Farnières - Vielsalm
du lundi 5 août au dimanche 11 août 2019.
Vous bénéficierez d’un accompagnement quotidien tout à fait exceptionnel.
Le professionnalisme des sessions de travail et l’excellence de l’accueil vous permettront d’atteindre vos objectifs personnels
dans une ambiance paisible et familiale. Tous les séminaires sont ouvert et accessibles à tous; enfants, ados, adultes.
Les expositions, spectacles et concerts organisés par le Festival des instruments et musiques rares durant cette même
semaine au château, vous offriront de grands moments d’art, d’émotions et de détente. Le calme abbatial qu’insufflent les
salésiens qui nous ouvrent leurs portes dans le cadre fabuleux des Ardennes, achèveront de vous enchanter.

Musique: instruments, chant, ensembles & Jazz
pratique instrumentale: cordes, vents, piano
musique de chambre classico-romantique
orchestre & ensembles classique & Jazz
musique ancienne: renaissance & baroque
compos & impro jazz saxophone & piano jazz
musique assistée par ordinateur (Mao)
Chant: « corps & voix »
Arts corporels:
hatha-yoga & danse classique
thérapie du corps
Atelier d’écriture:
théâtre & Littérature & écriture

Atelier de Lutherie:
ateliers créatifs pour tous

Arts
-

plastiques:
peinture & dessin & alchimie
esquisse & croquis nature en forêt
promenades nature

Psychologie & Musique:
- « Strandtray therapy ☺ Bach à sable »
- ateliers créatifs pour tous
Spectacle:
La mouche drosophile (enfants – ados)
Jazz :
- composition jazz,
- piano jazz
- Saxophone jazz
- Impro jazz

Les maîtres du séminaire artistique 2019 sont :
Jacques Dupriez : alto, baryton, violon, musique de chambre. Sophie Barthelemy : atelier d’écriture. Judith Gabos:
piano classique & virtuosité, Johan Dupont: piano jazz, Barbara Baltussen: piano, accompagnement. Steve
Houben: Saxophone, jazz & initiation au jazz. Françoise Dupriez : danse classique, hatha-yoga – thérapies du
corps. Francis Mourey : orchestre & ensemble pour enfants et adultes, violoncelle, orgue, musique de chambre.
Pascal Ormancey : musique ancienne : renaissance & baroque, viole de gambe, théorbe, clavecin, guitare baroque.
Marc Penninck de Landas: dessin, peinture, héraldique, alchimie, promenades nature, croquis en forêt. Jean-Pierre
Renson : flûtes, musique assistée par ordinateur (Mao). Fanny Roosels : Psychologie & Musique, « Strandtray
therapy ☺ Bach à sable », ateliers créatifs. Académies de Malmedy & Vielsalm : professeurs/activités au choix.
Noël & Abel Warnier: atelier de lutherie, création. Sabrina Klinkenberg : chant: « corps & voix ».

Farnières 2019

CARTON D’INVITATION
FARNIERES – VIELSALM - AOUT 2019
Pour tous renseignements, questions et réservations :
Jacques Dupriez / Via Musica a.i.s.b.l.
Adresse postale : 106/bte15, Avenue Emile de Béco
B-1050 Bruxelles Belgique
E-Mail : <viamusica.asbl@gmail.com>
Site web: < www.viamusica.net><jacquesdupriez.com>
Téléphone: +33 (0) 6 12 36 81 54

Séminaire artistique au Château de
Farnières-Vielsalm
du lundi 5 août au dimanche 11 août 2019
Farnières 4, B-6698 Grand Halleux, Belgique
Seminaire & Hébergement en pension complète:
Chambre prestige participant (single), salle de bain
individuelle, pension complète: 980€
Chambre confort participant : - double, salle de douche,
pension complète: 880€ - triple: 780€
Chambre confort /auditeur, accompagnant et accès
ouvert à toutes les activités sur le site, cours + Passconcert, pension complète 690€ (prestige sur demande)
Chambre commune – de 25 ans: 650€ pension complète
Chambre commune–18 ans: 550€ - de 13 ans: 450€
Les pianistes devront ajouter une participation de 100€.
La pension complète comprend: Organisation, Cours, Passconcerts. Repas soignés : petit déjeuner servi à table de 8, dîner,
souper + 2 collations de 11h et de 16h / Barbecue & réceptions/
accès @/
NB.: Possibilité de participations divers : externe, avec ou sans
repas, Pass-concerts, Pass-auditeurs, Pass-groupes.

Le prix du séminaire comprend quotidiennement (7jours) :
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Farnières 2019

- Soit 2 sessions collective d’1h30
- Soit 1 session individuelle d’1h ET 1 session collective d’1h30.
- Choix de seconde session : pratique orchestrale, chant, littérature & théâtre, balade nature & alchimie, hatha-yoga, tango, jazz,
atelier strandtray ☺ Bach à sable, atelier violon-Susuki, atelier de lutherie, saxophone jazz, piano jazz, impro&compo jazz.
- participation libre aux représentations.
- accès compris/gratuit+1invité, à toutes les prestations /spectacles / concerts / Festival d’instruments et musiques rares
- hébergement en pension complète en chambre prestige ou confort, avec salle de bain individuelle ou chambre commune.
____

