
 
 
 
 
 
 

 
SAISON 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec les écoles de musique du territoire 
 Loire-Layon-Aubance et Lys-Haut-Layon 

 
 

Cette saison, Villages en scène accueille les musiciens de la Cie PLUMES en 
résidence pour la réalisation d’une création musicale avec des musiciens 
amateurs du territoire. 
Le groupe est constitué de : 
David Pichaud, guitariste 
Olivier Battle, contrebasse 
Fabien Eckert, batterie 
Fabien Doneau, jeu et écriture 
 
Les plumes protègent l'oiseau du milieu ambiant et permettent l'envol. 
C'est avec cette ambition poétique et en s'appuyant sur la passion et 
l'expérience d'un collectif d'artistes que la Cie PLUMES s'est créée en 2011. 
Improvisée, jazz, du monde... La musique est le premier élan du travail de 
la compagnie. Une aventure qui se bâtit sur de solides fondations, faites 
d'amitiés, d'amours et de découvertes. 
L'envie de poursuivre et d'affiner le concept de transversalité et d'exploiter 
au mieux leurs expériences, exigences et ambitions sont à l'origine du 

Monde de Fada, projet musical angevin né en décembre 2017 au THV de 
Saint-Barthélémy d’Anjou. Après une année de tournée, Le Monde de Fada 
livre un premier EP autoproduit et indépendant sorti le 14 décembre 2018. 
Pour en savoir un peu plus et découvrir l’univers de la compagnie voici le 
lien du site Le monde de Fada 
 
 
L’atelier de création musicale s’adresse en priorité aux instruments à vents, 
musiciens de niveau fin de cycle 1 (3 ans de pratique minimum), l’idée étant 
d’intégrer les musiciens amateurs à quelques morceaux du concert du 17 
mai à Denée.

Atelier de création musicale 

 
avec la compagnie Plumes 

https://www.compagnieplumes.com/le-monde-de-fada


BULLETIN REPONSE 
A retourner avant le 25 février 2019 

Auprès de votre école de musique pour les élèves 

à Villages en scène [par mail] pour les individuels 
action-culturelle@villages-en-scene.fr 

 

 NOM : …………………………………………………………………………………. 

 Prénom :……………………………………………………………………………… 
  
 Si vous êtes mineur, merci de préciser votre âge :………….  
  
Mail : …………………………………………………………………………………….  
 

 Tél (portable de préférence) : …………………………………………… 
 

  Je m’inscris à l’atelier instrumental 
 

 Instrument : ……………………………………. 

 Nombre d’années de pratique : ……………... 
 
 

Coût : Gratuit pour les élèves suivants des cours dans les écoles de 
musique partenaires et les abonnés Villages en scène 2018/2019 
15 € pour les individuels  
 
La responsabilité de Villages en scène et des écoles de musique ne pourra être engagée pour tout préjudice 
corporel ou matériel causé ou subi par toute personne pendant le temps de stage incluant les déplacements. 
Villages en scène et les écoles de musique déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objet 
personnel. 
Villages en scène et les écoles de musique se réservent le droit d’apporter des modifications sur le déroulement 

des journées de stage. 
 

 J’ai pris connaissance et accepte le règlement de cet atelier 
 

Date :                     Signature :  
 

 
 

 

 

Lieu des ateliers : 
Ecole de musique EMIL, rue Saint-Vincent à Beaulieu-sur-Layon 
 

Dates des ateliers :  
Avec 3 musiciens du groupe 
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 
De 10h à 17h 
 
Avec tout le groupe 
Dimanche 5 mai 2019 
De 10h à 17h 
Mercredi 8 mai 2019 
De 14h à 18h 
 

Concert le vendredi 17 mai 2019 
à la salle de loisirs de Denée 
19h00 : Répétition générale  

20h30 : Concert 
 

L’inscription vaut engagement à la participation, dans la mesure 
du possible, à toutes les répétitions et au concert.   
 
Renseignements auprès de Sylvaine Chassard- Villages en scène 
06 04 45 06 28 
action-culturelle@villages-en-scene.fr 
2 rue Jacques du Bellay, Thouarcé 49380 Bellevigne-en-Layon 
 

Renseignements auprès des écoles de musique : 
EMIL, à Beaulieu 
EIMLL, à Chalonnes-sur-Loire 
AccorDance, à Juigné-sur-Loire 
Ecole de musique Camille Saint Saëns, à Brissac  
Ecole de musique Lys Haut Layon, à Vihiers 
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