WEEKEND MUSIQUE BLUEGRASS
25 et 26 AOUT 2018
SAMEDI 25 AOUT

Stage de Jam Bluegrass
avec Gilles Rézard

10H00 - 17H00
Apprenez à jouer la musique bluegrass en groupe de façon agréable et
conviviale : 3 accords et c’est parti pour les standards !

Dîner : repas de type vendéen
Concerts :
20h30 : Bluegrass de Trèfle - bluegrass traditionnel
21h30 : Saga Trio - des racines de la musique traditionnelle aux musiques actuelles

Bluegrass de Trèfle

Saga Trio

DIMANCHE 26 AOÛT

Ateliers instruments bluegrass :
Venez vous initier ou vous perfectionner : conseils et techniques instrumentales
BANJO et MANDOLINE avec Gilles Rézard
CONTREBASSE avec Rachel Rézard
GUITARE avec Thierry

INSCRIPTIONS ICI
Inscription au Week-End Bluegrass

Ou sur le site : Helloasso : Inscription au Week-End Bluegrass
Pour bénéficier de la remise (valable jusqu’au 1er août), n’oublier pas de rajouter le code promo avant de
passer au règlement.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de soucis (contacts en page 2)

Ci-joint le plan pour vous rendre sur les lieux.
Des pancartes jaunes avec pour inscriptions « blueG » seront disposées à Mortagne
s/ Sèvre pour vous indiquer la route.

Chez Brigitte et Christian
ROY
La Grange
49280 SAINT
CHRISTOPHE DU BOIS
Tel. : 07 70 62 05 51
Accès :
« La Grange » se situe au
bord de la Nationale 149 (à
1km environ de la sortie de
Mortagne sur Sèvre en
direction de Poitiers).
Deux monolithes encadrent
l’entrée du lieu dit.

Hébergement : il est possible de camper sur place gratuitement
(Apportez votre matériel de camping).
Merci de prévenir Brigitte et Christian ROY
Le site nous est prêté gracieusement par ses propriétaires, aussi par respect, les
animaux de compagnie ne seront pas admis pendant cette soirée. MERCI de votre
compréhension.

Pour tout renseignement :
Thierry ALEXANDRE :

22, rue des Tisserands 49600 Gesté
thierry.alexandre49@orange.fr
07 71 02 15 10

Michel ALEXANDRE :

20 rue du Calvaire 49450 St ANDRE de la MARCHE
famille.alexandre@live.fr
06 38 47 71 11

Brigitte et Christian ROY « La Grange » 49280 ST Christophe du Bois
07 70 62 05 51
bricriroy@free.fr

