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É D I TO  LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE 
COMME ART DE VIVRE

Q u’est-ce que l’art contemporain ? L’art du 
temps présent, l’art en train de se faire ? 
Est contemporain ce qui questionne, ce qui 
déplace notre regard, utilise de nouveaux 

outils, d’autres matériaux pour révéler des pratiques 
et des formes originales.
De toute évidence, l’art  contemporain ne peut être 
un art homogène, il se caractérise par son extrême 
diversité et surtout par la pluralité des moyens dont 
il dispose. 
Aujourd’hui, le goût des jeunes pour la création 
artistique n’est pas nécessairement en lien avec la 
fréquentation des lieux dédiés à l’art contemporain 
ou en raison de la surmédiatisation de quelques 
artistes. 
La relation des jeunes avec la création contemporaine 
s’explique par leur mode de vie, les objets connectés 
qu’ils manipulent, les réseaux sociaux qu’ils 
fréquentent. 
Peu de jeunes connaissent les œuvres de Christian 
Boltanski mais en revanche ils sont en prise directe 
avec la création graphique multimédia, la danse 
hip hop, le rap et toutes les formes d’expressions 
urbaines. On ne les rencontre pas à la Fiac mais la 
création vidéo, le cinéma et les musiques actuelles 
font partie de leur quotidien.
Face à des structures culturelles que la jeunesse 
perçoit très souvent comme élitistes, VMSF place 
aujourd’hui la création artistique au cœur de son 
projet éducatif. Plutôt que de chercher à sensibiliser 
les jeunes à un art dit « contemporain », nous faisons 
le choix de leur offrir un espace de liberté, affranchi 
de tout discours et idées reçues sur l’art et la culture 
en général. 
Nous proposons désormais sur un même site 
plusieurs thèmes artistiques qui pourront se 
rencontrer et se nourrir de leur spécificité.
Par l’immersion, l’expérimentation, l’improvisation, 
la création contemporaine sous toutes ses formes 
s’affranchit du résultat pour laisser advenir ce qui 
n’existe pas encore.
Grâce aux ateliers de philo, d’art dramatique 
ou d’écriture, les enfants oseront formuler leur 
questionnement et avec la pratique du street art 
ou du land art ils développeront une conscience 
écologique. L’expérience de la performance 
artistique leur apportera confiance et estime de soi 
et la création d’un spectacle mêlant la musique aux 
arts numériques, les arts plastiques à la danse, leur 
demandera un esprit ouvert et collaboratif.
Si l’art contemporain se distingue par la rencontre 
fertile de multiples formes artistiques, à chacun de 
choisir son mode d’expression favori et de prendre 
des chemins de traverse. 
Vivre l’expérience de la création pour ne jamais se 
contenter de ce que l’on connaît déjà et s’engager 
résolument dans l’existence.

Gaston Tavel, directeur artistique

VMSF
SÉJOURS ARTISTIQUES 

EUROPÉENS POUR 
ENFANTS ET JEUNES 

D
ès sa création en 1988, l'association (loi 1901 
à but non lucratif) VMSF a souhaité offrir aux 
jeunes générations des espaces inédits de 
pratiques, d'échanges et de rencontres 

       artistiques.

Nous sommes le leader français et européen des 
séjours artistiques pour les enfants et les jeunes.

Nous organisons principalement des séjours de 
vacances artistiques pour mineurs et développons aussi 
des séjours spécifiques, stages intensifs et rencontres 
européennes pour adolescents et jeunes adultes.

Nous accueillons tous les enfants et tous les jeunes sans 
exception, néophytes, débutants, amateurs confirmés.

Nous appuyons notre démarche éducative 
sur le droit de la jeunesse à la liberté 
d’expression et de création artistique.

Nous plaçons la relation jeune/adulte et la 
pratique artistique individuelle/collective 
au centre de notre projet pédagogique.

Nous proposons des thèmes artistiques faisant 
une large part aux musiques actuelles et à la 
création artistique contemporaine sans exclure les 
musiques et les arts de notre patrimoine culturel 
et de celui des cultures extra-européennes.

Nous recrutons des enseignants, des jeunes 
musiciens et artistes, des étudiants en écoles 
d’art, de musique et du spectacle pour composer 
nos équipes d’encadrement et d’animation.

Nous développons la recherche de séjours 
innovants afin de répondre aux attentes 
culturelles de la jeunesse contemporaine.

Nous réalisons des partenariats pédagogiques avec 
des établissements d’enseignement ou de formation 
publics et privés ainsi qu’avec des structures de 
pratiques artistiques amateurs ou professionnelles.

Nous fondons notre relation avec les parents 
et l’ensemble de nos partenaires sur la base 
d’un engagement de responsabilité, de 
qualité, de sincérité et de transparence.

Nous élaborons nos supports et moyens de 
communication dans un esprit de cohérence avec 
notre vocation associative, artistique et éducative.

Nous défendons un projet d’association éco-citoyen 
en privilégiant la création de séjours de proximité 
et en faisant le choix de la création artistique 
plutôt que celui de la consommation culturelle.

Nous concevons la création artistique comme un 
moyen éducatif et le volontariat associatif comme 
une autre manière d’entreprendre et de s’engager.

Nous pensons que le temps des vacances 
est le temps idéal pour vivre l’expérience 
de la création artistique partagée.
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VOUS 
INFORMER

Pour voir des 
photos de nos 
sites d’accueil, 
découvrir 
des vidéos de 
nos ateliers 
artistiques et pour 
plus de détails 
sur le déroulement 
de nos séjours 
artistiques, 
consultez notre 
site internet 
www.vmsf.org

Pour tout conseil 
au choix du séjour 
le plus adapté aux 
attentes de votre 
enfant, contactez-
nous au :
01 40 33 30 10

Suivez notre 
actualité sur notre 
page Facebook : 
VMSF

INSCRIRE 
VOTRE ENFANT

Réservez votre 
séjour en ligne 
sur notre site 
internet 
www.vmsf.org 
(paiement en 3 
mensualités 
sans frais) 
ou par courrier, 
veuillez 
télécharger 
le bulletin 
d’inscription :
www.vmsf.org/
documents/
bulletininscription.
pdf

ANIMER UN 
SÉJOUR VMSF

Vous êtes 
enseignants, 
professeurs des 
écoles, jeunes 
artistes, étudiants 
dans le domaine 
des arts plastiques 
ou des arts du 
spectacle, créez 
votre pro  l 
CV sur notre 
site internet ou 
adressez votre CV 
à : job@vmsf.org

Rejoignez notre 
groupe Facebook : 
VMSF  JOBS  ANIMATION
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Libérer son     imaginaire

Jouer 

Créer
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MARIE-PIERRE RASSAT 

ORGANISER UN 
GOÛTER-PHILO 

EN COLO

L’ été il suffit d’admirer la nuit étoilée et on se 
met à penser à l’infini, à son avenir, à ce que 
l’on aimerait vraiment réaliser quand on sera 
grand. On peut penser à ce que serait un Dieu. 

Tout cela c’est de la philo, mine de rien !

Pour réussir un goûter-philo en colo, rien de plus simple :
1. Réunir quelques enfants
2. Trouver un arbre sous lequel se mettre en rond
3. Et trouver un sujet ! 
 L’amour, la laïcité, la liberté, être populaire ?, je consomme 

donc je suis ?, pourquoi autant d’inégalités ?,...
4. Une fois que l’on a trouvé son sujet, l’amour par exemple, 

il reste à essayer de poser des questions qui vont nous 
permettre d’approcher ce que peut être l’idée de l'amour. 
Exemples de questions sur un thème :
- Qu’est-ce au juste qu’aimer ?
- Comment on sait quand on aime « vraiment » ?
- Une maman aime-t-elle autant tous ses enfants ?
- Si je suis très gentil avec quelqu’un, va-t-il finir par 

m’aimer ?
- Pourquoi parfois j’adore mon frère et parfois je le 

déteste ?
- Peut-on arrêter d’aimer du jour au lendemain quelqu'un 

qu'on a beaucoup aimé ?
- La jalousie : est-ce de l'amour ?

Aucune chance d’arriver à une vérité qui soit valable pour 
tous ! Par contre, en se posant des questions, nous allons 
approcher ce que peut être l’amour.

� �COMMENT PRATIQUER ?
• L’animateur du goûter-philo lit des livres 

sur ce sujet, cherche des idées de films, 
de chansons en rapport avec le thème. 
Des collections de livres de philo pour les 
enfants peuvent l’aider à définir un sujet : 
« Les goûters-philo » chez Milan et Les 
Petits Platons.

• Il prépare des questions à partir de cette 
lecture, et les met dans une boîte ou une 
enveloppe.

• L’animateur débute le goûter-philo en 
rappelant le thème, et le cadre de l’atelier 
qui est de s’exprimer librement avec 
respect et d’écouter celui qui parle avec 
bienveillance, sans jugement. Il indique 
que l’atelier dure 1h30, goûter compris.

• Il distribue les questions à ceux qui se 
sentent prêts à en poser. Et c’est parti !

• L’animateur peut être amené à reformuler, 
à insister sur une idée importante, à faire 
des liens entre deux pensées ou soulever 
des contradictions.

• En fin de séance, l’animateur synthétise 
les échanges et propose éventuellement 
de se retrouver pour discuter d’un autre 
thème, en lien avec le précédent ou pas.

• On prend une photo en souvenir !

Marie-Pierre Rassat, bibliothécaire jeunesse
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HIVER 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

MOR I L LON  ( H au t e - S a vo i e )

1 6 à 12 ans SKI ET ARTS DU SPECTACLE SPORTS D’HIVER MUSIQUE CHANT DANSE

CHAMARANDE  ( Es s onne )

2 8 à 12 ans MANGA ET SUPER-HÉROS SCHOOL TECHNIQUES DE BASE DESSIN ILLUSTRATION

3 9 à 13 ans COUTURE TRICOT ET PHOTOGRAPHIE DE MODE FIL LAINE CUSTOMISATION DESSIN FASHION BOOK

4 12 à 17 ans BANDE DESSINÉE ET DESSIN FANTASTIQUE TECHNIQUES DE BASE TRAIT COULEUR

B LO I S - CHA I L L E S  ( Lo i r - e t - C h e r )

5 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK BATTERIE GUITARE ÉLECTRIQUE CHANT

6 6 à 10 ans ARTY KIDS OU LES CHERCHEURS D’ART DESSIN PEINTURE SCULPTURE

7 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

B U R L ATS  ( Ta r n )

8 6 à 10 ans HIP HOP MAGIC CIRCUS SHOW DANSE CHANSON RAP BATTLE SHOW

9 10 à 14 ans COMÉDIE MUSICALE ET SHOW DANCE CHANT DANSE THÉÂTRE

ARV I E U X  ( H au t e s - A l p e s )

10 12 à 17 ans SKI ET LIVE MUSIC SKI SURF MUSIQUE ROCK POP RAP

TOURS  FONDE T T E S  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

11 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK ET COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

12 12 à 17 ans HIP HOP RAP RNB ET URBAN CONNEXION DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

13 14 à 17 ans ROCK DOCUMENTAIRE ET JOURNALISME MUSICAL INTERVIEW MUSICIEN PHOTO VIDEO ÉCRITURE

6 à 17 
ans

7



1  SKI ET ARTS 
DU SPECTACLE

SPORTS D’HIVER 
MUSIQUE CHANT DANSE

 7 JOURS • 670 €  Du 05/02 au 11/02

ski alpin sports d’hiver jeux de neige • chanson  
mise en scène théâtre comédie cabaret • 

orchestre des enfants musiciens • initiation 
piano batterie percussions • arts du spectacle 

magie cirque one man show • clip vidéo 
shooting photo • spectacle des enfants

2  MANGA ET 
SUPER-HEROS SCHOOL

TECHNIQUES DE BASE 
DESSIN ILLUSTRATION

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02

crayon plume feutre encre de Chine craie 
aquarelle • visage anatomie vêtement • décor 

perspective architecture • case conception 
encrage planche • écriture scénario français 

ou anglais • typographie onomatopées • 
création blog manga super-heros art school

3  COUTURE TRICOT ET 
PHOTOGRAHIE DE MODE

FIL LAINE CUSTOMISATION 
DESSIN FASHION BOOK

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02

ateliers couture ateliers tricot • customisation 
vêtement • couture création artistique • 

accessoires bijoux • design  de mode design 
textile • studio shooting photo • création blog 

fashion •  exposition-défilé de fin de séjour

4  BANDE DESSINÉE ET 
DESSIN FANTASTIQUE

TECHNIQUES DE BASE 
TRAIT COULEUR

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02

dessin crayon pierre noire lavis fusain encre 
sanguine pinceau sec pinceau humide feutre • 

ligne trait  masse  lumière obscurité • morphologie 
artistique corps humains • mondes utopiques 

personnages fantastiques • BD création planche 
Heroic Fantasy  • scénario croquis découpage 

mise en scène encrage mise en couleur

Haute-Savoie, MORILLON (50 places)
Train Paris > Cluses • 205 €

Essonne, CHAMARANDE (40 places)
Train Paris > Chamarande • 25 €

6 à 12 
ans

8 à 12 
ans

9 à 13 
ans

12 à 17 
ans
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5  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK
GUITARE ÉLECTRIQUE 

BATTERIE CHANT

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

découverte instrumentale • initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica • micro 

amplificateur table de mixage • chansons 
pop français anglais chorale rock • parade 

percussions • premier groupe rock • orchestre 
des enfants musiciens tous instruments piano 

8  HIP HOP MAGIC 
CIRCUS SHOW
DANSE CHANSON 

RAP BATTLE SHOW

 7 JOURS • 495 €  Du 12/02 au 18/02

danse hip hop battle hip hop kids • chanson 
rap chorale beat box • cirque hip hop jonglage 

équilibre magie  clown • arts graphiques graffiti  
• hip hop  magic circus show des enfants

9  COMÉDIE MUSICALE 
ET SHOW DANCE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 7 JOURS • 495 €  Du 12/02 au 18/02

arts du spectacle comédie musicale • 
techniques de scène techniques vocales • 

chansons variétés internationales rnb pop 
rock rap • ateliers expression anglais • danses 

tous styles hip hop dancefloor street dance 
modern jazz • show musical de fin de séjour

6  ARTY KIDS OU LES 
CHERCHEURS D’ART

DESSIN PEINTURE SCULPTURE

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

ateliers les maîtres faussaires les maîtres 
restaurateurs les designers du futur • couture 
tricot • dessin manga BD kids • les nouveaux 

photographes les éco-architectes • les ateliers 
beaux-arts blog Arty Kids • vernissage expo de fin 

de séjour shooting photo spectacle des enfants

7  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 7 JOURS • 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

arts du spectacle bilingue français anglais • 
chansons pop rock variétés internationales rnb 

rap • création chorégraphique hip hop dancehall 
• techniques de scène • clips vidéo shooting  photo 
• concert live musical show dance karaoké party 

Tarn, BURLATS (40 places)
Train Paris > Toulouse  • 135 €

Loir-et-Cher, BLOIS CHAILLES (50 places)
Train Paris > Blois • 65 €

6 à 10 
ans

6 à 10 
ans

10 à 14 
ans

6 à 12 
ans

8 à 12
ans
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1 1  TREMPLIN ROCK ET 
COACHING DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP

 7 JOURS • 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

initiation ou perfectionnement guitare électrique 
basse batterie • technique instrumentale 
ou vocale • interprétation jeu de scène • 

création groupes  tous styles rock metal 70’s 
reggae pop • concerts live tremplin rock

1 2  HIP HOP RAP RNB 
ET URBAN CONNEXION

DANSE CHANSON 
RAP MIXETAPE

 7 JOURS • 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

urban hip hop street dance • chansons rap 
rnb ragga • initiation perfectionnement 

écriture composition • mao mix electro set • 
groupes live music tous instruments • battle 

performance • show de fin de séjour

1 2  ROCK DOCUMENTAIRE 
ET SHOOTING PHOTO

INTERVIEW MUSICIEN 
PHOTO VIDEO ÉCRITURE

 7 JOURS • 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

rock documentaire interview portrait de 
musicien • shooting photo groupe rock création 

EPK dossier presse • vidéo journalisme 
musical atelier écriture critique musical • 
com design graphique • pochettes disques 

flyers affiches webzine Tremplin Rock

10  SKI ET LIVE MUSIC
SKI SURF MUSIQUE 

ROCK POP RAP

 8 JOURS • 715 €  Du 04/02 au 11/02

ski alpin surf snowpark • groupes acoustiques et 
électriques rock pop reggae ska world •  chansons 

reprises ou compos • coaching de groupes tous 
instruments • jeux de rôles • soirée concert • soirée 
surf ski nocturne (facultatif) • concert des groupes

Hautes-Alpes, ARVIEUX (40 places)
Train Paris > Briançon • 230 €

Indre-et-Loire, TOURS FONDETTES (60 places)
Train Paris > Tours • 100 €

12 à 17 
ans

12 à 17 
ans

14 à 17 
ans

12 à 17 
ans
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L’ électricité conditionne toutes les 
musiques. De l’opéra à l’électro, 
elle les amplifie (sono), les diffuse 
(radio-internet) ou les duplique 

(disques). Et le Dieu électricité a trouvé son 
messie : c’est la guitare. Elle est l’instrument 
qui a le plus marqué le siècle dernier.

 Encore marginale dans les années 1920, 
La guitare acoustique était juste appréciée pour 
l’accompagnement, surtout par les bluesmen. 
Avec ses cordes à fort tirant, elle générait un 
volume suffisant pour tenir son rôle rythmique 
dans un petit orchestre. Les débuts de 
l’amplification dans les années 30, sont le fruit 
de brillants touche-à-tout qui, en ajoutant un micro 
sur la caisse, permettent aux guitaristes de faire 
enfin entendre des lignes mélodiques en plus des 
accords. Charlie Christian compris vite l’avantage 
d’un tel instrument et prouva par son style que la 
guitare pouvait projeter des solos à force égale 
des saxophonistes ou des trompettistes. 
Ses lignes claires et bien articulées n’étaient 
possibles qu’avec le volume qu’offrait 
l’amplification. Les saxophonistes de jazz 
doivent dorénavant partager la vedette 
avec leurs guitaristes qui s’émancipent.

 Les années 50 voient l’apparition d’un 
nouveau type de guitare : la solid body. En fait, 
une planche de bois de quelques centimètres 
d’épaisseur. Contrairement à une idée reçue, 
elle n’a pas été inventée pour le rock qui balbutiait 
encore. Léo Fender cherchait d’abord à produire 
un instrument de série coûtant moins cher à 
fabriquer. Ainsi naît la mythique Stratocaster. 
Mais les solid body n’ont pas encore choisi leur 
camp. Alors que les premiers riffs du rock’n’roll 
sont  joués sur des guitares à caisse, Joe Pass 
se produit avec une Fender Jazzmaster (modèle 
fétiche des groupes yéyé de l’époque), pendant 
que Wes Montgomery reste fidèle à la guitare 
à caisse. Son choix de jouer au pouce ? On dit 
qu’il l’a utilisé à la place du médiator parce 
que ses voisins se plaignaient du bruit quand il 
répétait. L’histoire est parfois faite de ces petites 
contraintes. La qualité des cordes évolue aussi. 
Elles deviennent plus souples et plus solides. 
Ça soulage les doigts des débutants, mais 
permet surtout de tirer dessus plus aisément. 
Les bluesmen en font un effet essentiel à leur 
jeu. Dès lors, le monde de la guitare commence 
à se diviser en 2 camps : ceux qui tirent les 
cordes et ceux qui ne le font pas. Ceux qui 

PIERREJEAN GAUCHER

UNE PETITE 
HISTOIRE DE 
LA GUITARE 
ÉLECTRIQUELe groupe Jimi Hendrix 

Experience a joué au 
Théâtre Saville de 

Londres juste avant 
son départ pour sa 

tournée américaine. 
Au cours de la dernière 

chanson, "Are You 
Experienced ?", Jimi 

Hendrix fracasse sa 
guitare peinte à la main 

et la jette 
dans le public. 
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jouent debout et ceux qui restent assis. Ceux 
qui jouent fort et ceux qui restent discrets. Ceux 
qui cassent leur guitare sur scène et ceux qui 
ne comprennent pas pourquoi ils le font !

 Durant les années 60, les solid body 
prennent définitivement l’ascendant. Moins 
chères, elles sont plus confortables pour jouer 
debout et permettent surtout de jouer à fort 
volume sans risque de larsen. Spectacle et 
puissance : deux éléments essentiels au rock qui 
déferle. Les sonos sont alors quasi-inexistantes 
et le son provient des amplis sur scène. De fait, 
les guitaristes cèdent à une course à la puissance 
pour laquelle les guitares à caisse ne sont pas 
adaptées. C’est le début du déclin pour ces 
guitares qui n’intéressent plus que les jazzmen 
ou les adeptes du rockabilly. Comme une voiture 
a besoin de carburant, la guitare électrique a 
besoin de watts et le rock se joue de plus en 
plus fort. Aussi, Marshall crée un nouveau type 
d’ampli, en séparant la tète du baffle. Des groupes 
comme les Who, les Cream ou Led Zeppelin 
s’en construiront des murs entiers sur scène.

 Grâce à la technologie des transistors, 
les premières pédales d’effets apparaissent au 
même moment. Toutes les conditions sont réunies 
pour que Jimi Hendrix fasse basculer la guitare de 
« amplifiée», à « électrifiée ». 
En utilisant le trémolo et la réverbération, 
la surf music avait déjà entrouvert une porte. 
D’un coup, Hendrix les enfonce toutes à la fois. 
Il fut le premier à cumuler les effets pour créer 
son son, popularisant ainsi la fuzz et la wha-wha. 
Il les incorpore à son jeu, à sa musique, comme 
Rubinstein use des pédales de son piano. 

 Tout ceci interpelle les jeunes jazzmen 
qui troquent leur guitare à caisse pour des solid 
body, et leur petit ampli pour des armoires 
sonores : c’est la naissance du jazz-rock. John Mc 
Laughlin ou Larry Coryell peuvent ainsi rivaliser de 
puissance sur les grandes scènes où se produisent 
les groupes de rock. La distorsion (qui permet 
de « salir » le son) devient un son naturel pour la 
plupart d’entre nous et elle influe sur notre jeu : 
grâce au sustain qu’elle génère, on peut tenir une 
note plus longtemps, comme un sax. Santana 
ou Jeff Beck maîtrisent ce sustain qui, accouplé 
au larsen (contrôlé), leur permet de tenir une 
note presque à l’infini. On est à l’opposé du style 
manouche qui accentue l’aspect percussif de la 
guitare par une forte attaque du médiator (Il faut 
bien projeter le son qui est rarement amplifié).

Les années 80 tendent à aplanir ces clivages 
stylistiques. Pat Metheny, John Scofield ou Mike 
Stern ont étudié Wes, Benson, mais ont aussi 
écouté B.B. King et les Beatles. De fait, leur jeu 
synthétise tout ce qui divisait auparavant. Ainsi, 
Pat Metheny joue debout dans de grandes salles, 
mais avec une guitare à caisse. Mike Stern joue 
sur une solid body, commence tous ses solos avec 
un son clair, pour les terminer inexorablement 
avec la distorsion et en tirant les cordes. Cette 
génération a marié le vocabulaire du jazz, avec 
toutes les palettes d’expression que la guitare 
rock a inventé. Et celle-ci innove toujours : Eddie 
Van Halen traumatise les guitaristes avec le 
tapping (jeu à 2 mains sur le manche). Les micros, 
de plus en plus puissants, accompagnent une 
course à la virtuosité qui flirte parfois avec la 
pyrotechnie. La vitesse devient une valeur cotée 
à la bourse du showbiz. Le vibrato Floyd Rose 
apparu à l’époque ouvre la voie à de nouvelles 
textures sonores. Steve Vai n’aura cesse d’explorer 
toutes les possibilités de cet outil. En rajoutant 
une septième corde (grave), il trace aussi 
une nouvelle piste largement reprise par des 
groupes comme Korn dans les années 90. Plus 
introspectifs, certains défrichent une autre voie 
depuis les années 70 : Robert Fripp, Derek Bailey 
ou Fred Frith, inventent la guitare « concrète », 
privilégiant souvent la matière sonore aux notes. 

 Si l’électricité a marqué le siècle 
précédent, l’informatique règne déjà sur celui que 
nous vivons. Grâce à la puissance des processeurs, 
on peut recréer aujourd’hui virtuellement 
n’importe quel type de guitare ou d’ampli, avec 
une qualité étonnante. Des doigts bio-ioniques, 
programmés pour jouer à la manière de Django 
ou Hendrix seront-ils la prochaine étape ?

Pierrejean Gaucher, compositeur, guitariste
Facebook/pierrejean gaucher music

« Comme une voiture 
a besoin de carburant, 
la guitare électrique 
a besoin de watts et le 
rock se joue de plus en 
plus fort. »

H

Pierrejea
Facebo
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Cultiver ses
talents

Apprendre 

Progresser 
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6 à 17 
ans

PRINTEMPS 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

CHAMARANDE  ( Es s onne )

1 8 à 12 ans MANGA ET SUPER-HÉROS SCHOOL TECHNIQUES DE BASE DESSIN ILLUSTRATION

2 8 à 12 ans CRÉATION ARTISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE BEAUX-ARTS LAND ART CABANES TOTEMS

3 9 à 13 ans COUTURE TRICOT & PHOTOGRAPHIE DE MODE FIL LAINE CUSTOMISATION DESSIN FASHION BOOK

B U R L ATS  ( Ta r n )

4 6 à 10 ans HIP HOP MAGIC CIRCUS SHOW DANSE CHANSON RAP BATTLE SHOW

5 10 à 14 ans COMÉDIE MUSICALE ET SHOW DANCE CHANT DANSE THÉÂTRE

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

6 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK BATTERIE GUITARE ÉLECTRIQUE CHANT

7 6 à 10 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

8 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK ET COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

9 12 à 17 ans HIP HOP RAP RNB ET URBAN CONNEXION DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

10 12 à 17 ans BANDE DESSINÉE ET DESSIN FANTASTIQUE TECHNIQUE DE BASE TRAIT COULEUR

11 12 à 17 ans ART ET DESIGN ACADEMY DESSIN PEINTURE SCULPTURE DESIGN

14



4  HIP HOP MAGIC 
CIRCUS SHOW
DANSE CHANSON 

RAP BATTLE SHOW

 8 JOURS • 570 €  Du 01/04 au 08/04
   Du 08/04 au 15/04

danse hip hop battle hip hop kids • chanson 
rap chorale beat box • cirque hip hop jonglage 

équilibre magie clown • arts graphiques graffiti 
• hip hop magic circus show  des enfants

5  COMÉDIE MUSICALE 
ET SHOW DANCE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 8 JOURS • 570 €  Du 01/04 au 08/04
   Du 08/04 au 15/04

arts du spectacle comédie musicale • 
techniques de scène techniques • vocales 

chansons variétés internationales rnb pop 
rock rap • ateliers expression anglais • danses 

tous styles hip hop dancefloor street dance 
modern jazz • show musical de fin de séjour

1  MANGA ET 
SUPER-HÉROS SCHOOL

TECHNIQUES DE BASE 
DESSIN ILLUSTRATION

 7 JOURS • 480 €  Du 02/04 au 08/04
 8 JOURS • 540 €  Du 08/04 au 15/04
   Du 15/04 au 22/04

crayon plume feutre encre de Chine craie 
aquarelle • visage anatomie vêtement décor 
• perspective architecture • case conception 
encrage planche • écriture scénario français 

anglais • typographie onomatopées • création 
blog manga super-heros art school

2  CRÉATION ARTISTIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

BEAUX-ARTS LAND ART 
CABANES TOTEMS

 7 JOURS • 480 €  Du 02/04 au 08/04
 8 JOURS • 540 €  Du 08/04 au 15/04
   Du 15/04 au 22/04

art environnemental land art • sculptures 
installations architectures • mandala 

damiers spirales • œuvres minuscules ou 
géantes • sculpter construire dessiner 

photographier filmer mettre en scène • 
exposition écologie développement durable 

3  COUTURE TRICOT ET 
PHOTOGRAHIE DE MODE

FIL LAINE CUSTOMISATION 
DESSIN FASHION BOOK

 7 JOURS • 480 €  Du 02/04 au 08/04
 8 JOURS • 540 €  Du 08/04 au 15/04
   Du 15/04 au 22/04

ateliers couture ateliers tricot • customisation 
vêtement • couture création artistique • 

accessoires bijoux • design de mode design 
textile • studio shooting photo • création blog 

fashion • exposition-défilé de fin de séjour

Essonne, CHAMARANDE (30 places)
Train Paris > Chamarande • 25 €

Tarn, BURLATS (40 places)
Train Paris > Toulouse  • 135 €

8 à 12 
ans

8 à 12 
ans

6 à 10 
ans

10 à 14 
ans

9 à 13
ans
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6  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK

BATTERIE CHANT
GUITARE ÉLECTRIQUE

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

découverte instrumentale • initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica • micro 

amplificateur table de mixage • chansons pop 
français anglais chorale rock • parade percussions 

• premier groupe rock • orchestre des enfants 
musiciens tous instruments • piano 4 mains • 

mise en scène • concert Les enfants du rock 

7  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

arts du spectacle bilingue français anglais • 
chansons pop rock variétés internationales rnb 

rap • création chorégraphique hip hop dancehall 
• techniques de scène • clips vidéo shooting photo 
• concert live musical show dance karaoké party

8  TREMPLIN ROCK ET 
COACHING DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie • technique instrumentale 

vocale interprétation jeu de scène • création 
groupes tous styles rock metal 70’s reggae 

pop • concerts live tremplin rock

10  BANDE DESSINÉE ET 
DESSIN FANTASTIQUE

TECHNIQUES DE BASE 
TRAIT COULEUR 

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

dessin crayon pierre noire lavis fusain 
encre sanguine pinceau sec pinceau 

humide feutre • ligne trait masse • lumière 
obscurité • morphologie artistique corps 

humains • mondes utopiques personnages 
fantastiques BD • création planche Heroic 

Fantasy • scénario croquis découpage  mise 
en scène • encrage mise en couleur

1 1  BEAUX-ARTS ET 
DESIGN ACADEMY

DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE DESIGN

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

ateliers beaux-arts ateliers arts appliqués • 
design d’architecture design de mode design 

graphique design d’objets dessin illustration • 
modélisme maquette papier découpé •  techniques 

arts graphiques arts plastiques • carnet de 
croquis personnel • vernissage exposition

9  HIP HOP RAP RNB 
ET URBAN CONNEXION

DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

 7 JOURS • 500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

urban hip hop street dance • chansons rap 
rnb ragga • initiation perfectionnement 

écriture composition • MAO mix electro set • 
groupes live music tous instruments • battle 

performance • show de fin de séjour

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
Train Paris > Ecouen  • gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10 
ans

6 à 10
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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N ous vivons une époque formidable. Non, 
sans rire, c’est vrai que de premier abord 
tout est déprimant : la crise permanente, 
les inégalités, l’hypocrisie des politiques, 

le drame de la Syrie, notre manque d’humanité dans 
l’accueil des migrants et réfugiés... La liste est longue. 
Nos générations n’ont pas la vie facile, mais là est le 
grand paradoxe : nous n’avons jamais autant eu accès 
à l’information, au savoir et à l’expression. Tout est à 
refaire dans ce Monde, et c’est à nous, à vous, de jouer. 

L’INDIGNATION ENTHOUSIASTE
Manifesto XXI est parti de ce constat que les médias 
ne parlaient pas comme il se doit de la culture 
contemporaine, notre culture. Des définitions de la 
culture il y en a plus que nous ne pourrons jamais en 
retenir. Le sens nous intéresse beaucoup plus. Sans 
formes d’expression et sans beauté, il n’y a pas de 
société. Toutes les disciplines qui dessinent une vision 
du Monde sont indispensables et se complètent, pour 
peu qu’on ait la curiosité de s’y intéresser. Rien de plus 
triste que d’arrêter de s’émerveiller, être snob et blasé 
avant d’avoir 20 ans.

Les Arts sont complémentaires, tout comme aujourd’hui 
nous sommes tous connectés et interdépendants. La 
soif de découvertes et l’envie d’apprendre des autres 
sont plus que jamais les moteurs pour l’épanouissement  
esthétique, et osons le dire intellectuel. N’est pas un 
intellectuel qui veut, et intello n’est pas un gros mot. 
Avoir un regard critique n’est pas un talent, formuler 
une critique pertinente s’apprend et c’est la base du 
devoir citoyen. 

LA CULTURE POUR 
RÉ-ENCHANTER LE MONDE
« Tout a déjà été dit cent fois » a écrit Boris Vian. Cette 
affirmation n’a jamais été aussi vraie à l’heure où 
chacun tweete plus vite qu’il ne pense. Nous n’avons 
que quelques années d’écart et pourtant nous sommes 
nés avec des horizons différents. On vous appelle 
Millenials, génération Z… Une chose est sûre, vous êtes 
la première génération née avec Internet et cela fait 
partie de votre ADN, cela façonne votre façon de penser. 
L’aire du partage, ce n’est pas que Blabla Car et AirBnB, 
c’est une attitude et une urgence de la générosité.

À Manifesto XXI, avec très peu de moyens, nous 
essayons tous les jours de vivre nos passions. Les 
artistes, les œuvres qui nous plaisent sont surtout des 
projets qui ont un sens pour nous. Et dans le grand mot 
culture on range trop souvent des productions qui ont 
un sens très pauvre. Avec le numérique nous avons tous 
les outils pour créer des formes mais les idées qui les 
portent doivent venir de nous, de notre imaginaire. À 
nous, à vous de façonner cela en exerçant votre sens de 
la critique.

Personne ne pourra s’exprimer à votre place, ne taisez 
pas votre créativité et vos idéaux. Vous n’avez pour 
seuls devoirs que d’être curieux et bienveillant. Sentez 
votre époque. Et si vous avez aimé ces quelques mots, 
lisez-nous.

www.manifesto-21.com

ÉQUIPE DE 
RÉDACTION 

DU MAGAZINE  
MANIFESTO XXI

POUR LES 
ARTISTES DE 

DEMAINDDEEMMAAIINNAAIINN

« L’aire du partage, ce 
n’est pas que Blabla Car 
et AirBnB, c’est une 
attitude et une urgence 
de la générosité. »
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CAPUCINE SAULPIC

VMSF, UNE EXPÉRIENCE 
À VIVRE

I l est tôt, ce doit être un lundi matin, la gare Montparnasse 
est vide. Seul un petit groupe d’enfants accompagnés 
de leurs parents est présent. Ma mère discute avec une 
autre mère, elles se rassurent mutuellement. C’est mon 

premier départ en colonie de vacances et je suis excitée comme 
une puce. On monte dans le train le sourire aux lèvres, laissant 
nos parents apeurés sur le quai de la gare. Je m’assieds à côté 
de ma cousine, je fais un dernier coucou à ma mère et je sors 
mon numéro des W.I.T.C.H spécial jeux olympiques. Voici mon 
premier souvenir de VMSF. 

Ce matin de 2008, dans le train, je ne pouvais pas me douter 
que l’aventure continuerait bien plus de cinq jours. Je ne 
pouvais pas me douter que l’année d’après je supplierais mes 
parents pour repartir. Je ne pouvais pas me douter non plus que 
chaque été qui suivrait battrait au rythme de mes séjours chez 
VMSF. Imaginais-je un instant faire autant de rencontres qui 
marqueraient mon parcours ?  Pas le moins du monde. 
Je n’imaginais pas non plus que j’allais me découvrir une passion 
pour la photographie pendant un séjour à Châtellerault, en 2011. 
Ni qu’à mon tour, j’allais devoir rassurer les parents inquiets sur 
le quai de la gare. Pourtant, tout ça s’est produit.

Pendant cette fameuse journée de 2008, je rencontrais un de 
ceux qui allait me donner ce goût pour l’animation que j’ai 
aujourd’hui. Celui qui allait devenir mon formateur BAFA, celui 
qui allait m’accorder sa confiance en acceptant de me prendre 
comme animatrice, mais surtout celui qui allait devenir un ami. 
À Piscop,  je rencontrais mon premier amoureux. À Crupies, je 
vivais mon premier long séjour et découvrais celui qui allait 
devenir un grand ami, un soutien dans les moments durs et 
quelqu’un pour partager mes joies. À Châtellerault, je tenais 
pour la première fois un appareil photo dans mes mains et en 
tombais amoureuse. À Crozon, je montais sur scène sans crainte 
et la voix cassée et j’y prenais un tel plaisir malgré toutes mes 
erreurs. À Morillon, je remontai sur des skis pour la première fois 
depuis huit ans et on organisa un concert sur les pistes. 
La fin sonna à Châtellerault. J’avais 17 ans et c’était mon dernier 
séjour avant de commencer la deuxième partie de mon aventure. 
Je remontais sur scène pour la dernière fois, et le moins qu’on 
puisse dire c’est que j’étais à fond ! Deux semaines plus tard, 
j’avais validé la première partie de mon BAFA et était prête 
à repartir. Je validais mon stage pratique l’été suivant avec 
VMSF après avoir fait la tournée des séjours pour immortaliser 
ces moments précieux que l’on vit là-bas. Aux vacances de 
printemps qui suivaient, je validais la dernière partie à Piscop. 
Et l’été suivant, je rassurais les parents sur le quai de la gare 
Montparnasse au départ de Châtellerault. 

Mes souvenirs des colonies VMSF ce sont à la fois des lieux, des 
visages, des prénoms par dizaines, des moments de complicité, 
mais aussi et surtout des émotions d’une force impressionnante 
qui reviennent me submerger par moments. 

On m’a demandé d’écrire un texte sur mon expérience à VMSF, 
le voici, mais pour être complet il faudrait rajouter des pages 
blanches, une multitude de pages blanches car j’espère qu’elle 
ne s’arrêtera pas là. 

Capucine Saulpic, 19 ans, étudiante 

« À Châtellerault, je 
tenais pour la première 
fois un appareil photo 
dans mes mains et en 
tombais amoureuse.  »
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ÉTÉ 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

1 6 à 10 ans LES PETITS PLATONS EN COLO THÉÂTRE PHILO LECTURE JEUNESSE

2 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK GUITARE ÉLECTRIQUE BATTERIE CHANSON

3 8 à 12 ans LE SPECTACLE DONT TU ES LE HÉROS DANSE CHANSON CIRQUE MAGIE 

4 8 à 12 ans FAIS-LE TOI-MÊME ! INVENTION CONSTRUCTION BRICOLAGE

ORMOY- L A - R I V I È R E  ( Es s onne )

5 6 à 11 ans LES CHERCHEURS D’ART DESSIN PEINTURE SCULPTURE EXPO

6 8 à 12 ans LES DESIGNERS DE DEMAIN DESSIN MODE ARCHITECTURE OBJETS

7 8 à 12 ans CASTING PREMIER RÔLE CINÉMA RÔLES ENFANTS ACTEURS

CHAMARANDE  ( Es s onne )

8 8 à 12 ans CRÉATION ET RELAXATION BEAUX-ARTS LAND ART COOL ATTITUDE

9 8 à 12 ans SUR LES PAS DE BILLY ELLIOT SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

10 8 à 12 ans LES ENFANTS DE SHAKESPEARE ART DRAMATIQUE COMÉDIE

11 8 à 12 ans LES NOUVEAUX MANGAKAS MANGA BD DESSIN FANTASTIQUE

SA I N T- PO L- D E - L É ON  ( F i n i s t è r e )

12 6 à 10 ans EXPÉDITION LAND ART CABANES TOTEMS MANDALAS

13 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE VIDÉO

14 8 à 12 ans LES PETITS PRINCES DU HIP HOP DANSE BD LECTURE JEUNESSE

B U R L ATS  ( Ta r n )

15 10 à 14 ans NOTRE COMÉDIE MUSICALE DANCE SCHOOL VOICE ACADEMY

L AU TR EC  ( Ta r n )

16 10 à 14 ans NOTRE COMÉDIE MUSICALE DANCE SCHOOL VOICE ACADEMY

6 à 17 
ans
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L A  BO I S S I È R E - É CO L E  ( Yve l i n e s )

17 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK COACHING GROUPES CONCERTS 

18 12 à 17 ans DÉCORS ET COSTUMES COUTURE MISE EN SCÈNE PHOTO

19 12 à 17 ans THÉÂTRE POP COMÉDIE CHANSON POÉSIE SLAM

CHÂ T E AU - GONT I E R  (Mayenne )

20 12 à 17 ans WORLD MUSIC FESTIVAL ROCK RAP REGGAE ROOTS

21 12 à 17 ans URBAN ART CONNEXION GRAFFITI STREET-ART POP ART

22 14 à 17 ans JUKE VOX PARTY CHANSON VOIX CONCERT VOCAL

TOURS  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

23 12 à 17 ans ROCK LEGEND FESTIVAL ROCK 70’S 80’S FESTIVALS MYTHIQUES

24 12 à 17 ans VISUAL ART EXPERIENCE PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

25 15 à 17 ans REBEL MUSIC FESTIVAL BLUES RAP FOLK PROTEST SON

CHÂ T E L L ER AU LT  ( V i e nne )

26 12 à 17 ans ROCK RAP GENERATION GROUPES COMPOSITIONS REPRISES

27 12 à 17 ans BEAUX-ARTS LIVE PERFORMANCE DESSIN PEINTURE SCULPTURE EXPO

28 15 à 17 ans EXPERIMENTAL ROCK FESTIVAL GROUPES ROCK PROGRESSIF PSYCHÉDÉLIQUE

ANGERS  (Ma i n e - e t - Lo i r e )

29 12 à 17 ans FESTIVAL ROCK ET CINÉMA CONCERTS PROJECTIONS LIVE

30 12 à 17 ans MULTIMEDIA FACTORY RADIO RECORDING VIDEO ART WEB  

31 15 à 17 ans THE DARK SIDE OF ROCK MUSIC HARD ROCK METAL GOTHIQUE

( Yve l

20



1  LES PETITS PLATONS 
EN COLO

THÉÂTRE PHILO 
LECTURE JEUNESSE

 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07

théâtre jeux de rôles comédie • littérature 
jeunesse contes philosophiques philo-fables • 
goûters philo • dessin peinture photographie 
• jeux créatifs autoportraits portraits recto-

verso cadavres exquis • Grande Fresque 
des Questions • blog des Petits Platons

2  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK
GUITARE ÉLECTRIQUE 
BATTERIE CHANSON

 5 JOURS • 350 €  Du 16/08 au 20/08
 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07
   Du 21/08 au 27/08
 12 JOURS • 790 €  Du 16/08 au 27/08

découverte instrumentale • initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica • micro 

amplificateur table de mixage • chansons 
pop français anglais• chorale rock • parade 

percussions • premier groupe rock • piano 4 mains 
• mise en scène • concert  Les enfants du rock

4  FAIS-LE TOI-MÊME ! 
INVENTION BRICOLAGE

CONSTRUCTION

 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07

atelier bricolage créatif • club des inventeurs 
• expérience mécanique technologique 

artistique • imprimerie artisanale • objets 
utiles (objets inutiles) • machines à sons 

OSNI • architecture maquette construction 
écologie • exposition cabinet des curiosités

3  LE SPECTACLE DONT 
TU ES LE HÉROS

DANSE CHANSON 
CIRQUE MAGIE

 5 JOURS • 350 €  Du 16/08 au 20/08
 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07
   Du 21/08 au 27/08
 12 JOURS • 790 €  Du 16/08 au 27/08

arts du spectacle vivant • chanson 
danse orchestre théâtre comédie jeux du 
cirque clown • make-up coiffure masque 
costume de scène • bande musicale mise 

en scène • spectacle plein air filmé

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
Train Paris > Ecouen • gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10 
ans

8 à 12 
ans

6 à 10 
ans

8 à 12 
ans
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5  LES CHERCHEURS D’ART 
DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE EXPO

 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

ateliers beaux-arts • ateliers arts appliqués • 
expérience création art contemporain • dessin 

peinture sculpture arts graphiques • arts 
visuels illustration BD manga photographie 

• performance artistique collective • jeux des 
maîtres faussaires maîtres restaurateurs • blog 

Arty Kids • vernissage expo de fin de séjour

6  LES DESIGNERS 
DE DEMAIN  
DESSIN MODE 

ARCHITECTURE OBJETS

 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

métiers du designer • design d’architecture • 
design de mode • design graphique • design 

d’objets • dessin illustration modélisme 
maquette papier découpé • techniques arts 

graphiques arts plastiques • blog D’Kids 
• vernissage expo de fin de séjour

7  CASTING PREMIER RÔLE 
CINÉMA RÔLES 

ENFANTS ACTEURS

 7 JOURS • 480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

casting premier rôle acteur enfant • films 
emblématiques Le Petit Nicolas Les Choristes • 

atelier coaching jeu de l’acteur • shooting photo 
• make-up costume de tournage • captation 
vidéo • blog Ciné Kids • projection publique

Essonne, ORMOY-LA-RIVIÈRE  (50 places)
Train Paris > Etampes • 25 €

6 à 11 
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans
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8  CRÉATION 
ET RELAXATION 

BEAUX-ARTS LAND ART 
COOL ATTITUDE

 6 JOURS • 400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07
 12 JOURS • 790 €  Du 17/07 au 28/07

expression corporelle • respiration concentration 
détente • zen attitude création artistique 

• ateliers beaux-arts • dessin peinture, 
sculpture collage • création collective land 

art • exposition art contemporain 

9  SUR LES PAS 
DE BILLY ELLIOT 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

 6 JOURS • 400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07
 12 JOURS • 790 €  Du 17/07 au 28/07

Billy Elliot le film • création chorégraphique • 
expression corporelle émotion du geste •allure 

posture port de tête regard • hip hop modern jazz 
danses de salon danse contemporaine • notre 

chorégraphie présentation publique filmée

10  LES ENFANTS 
DE SHAKESPEARE 

ART DRAMATIQUE COMÉDIE  

 6 JOURS • 400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07
 12 JOURS • 790 €  Du 17/07 au 28/07

expression corporelle • respiration concentration 
détente • zen attitude création artistique 

• ateliers beaux-arts • dessin peinture, 
sculpture collage • création collective land 

art • exposition art contemporain 

1 1  LES NOUVEAUX 
MANGAKAS

MANGA BD 
DESSIN FANTASTIQUE 

 6 JOURS • 400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07
 12 JOURS • 790 €  Du 17/07 au 28/07

BD manga dessin fantastique • crayon 
feutre plume encre de Chine craie aquarelle 
• visage anatomie • vêtement décor •  heroic 
fantasy mondes fantastiques • perspective 

architecture  • case conception encrage planche 
• écriture scénario français ou anglais  • 

typographie onomatopées • création blog

8 à 12
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans

Essonne, CHAMARANDE (50 places)
Train Paris > Chamarande • 25 €
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1 2  EXPÉDITION 
LAND ART 

CABANES TOTEMS 
MANDALAS

 10 JOURS • 700 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 835 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

construction cabanes totems géants • création 
mandalas art environnemental land art 
• sculptures installations architectures 
éphémères • construire photographier 

filmer mettre en scène • exposition écologie 
développement durable • baignades 

1 3  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE 

CHANT DANSE 
THÉÂTRE VIDÉO

 10 JOURS • 700 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 835 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

ateliers comédie musicale • chant danse théâtre 
• écriture histoire scénario • techniques de 
scène • costumes décors • make-up coiffure 

• création musical show • photographie 
vidéo • show de fin de séjour • baignades

14  LES PETITS PRINCES 
DU HIP HOP

DANSE BD 
LECTURE JEUNESSE 

 10 JOURS • 700 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 835 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

danse hip hop tous styles hype break • 
techniques de base pop blocage ondulation 
the wave the moon walker • chanson rap 
beat box • dessin fresque graffiti création 

graphique • mixtape show hip hop • passion 
lecture BD mangas livres d’aventures

Finistère, SAINT-POL-DE-LÉON (50 places)
Train Paris > Morlaix • 115 €

6 à 10
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans
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1 5  NOTRE COMÉDIE 
MUSICALE 

DANCE SCHOOL 
VOICE ACADEMY

 10 JOURS • 690 €  Du 10/07 au 19/07
   Du 20/07 au 29/07
   Du 31/07 au 09/08

arts du spectacle comédie musicale one man 
show • techniques de scène • techniques 

vocales • orchestre des jeunes musiciens • 
danses tous styles • création chorégraphique 

• dancefloor street dance • comédies 
musicales US • show de fin de séjour

1 6  NOTRE COMÉDIE 
MUSICALE 

DANCE SCHOOL 
VOICE ACADEMY

 10 JOURS • 690 €  Du 16/08 au 25/08

arts du spectacle comédie musicale one man 
show • techniques de scène • techniques 

vocales • orchestre des jeunes musiciens • 
danses tous styles • création chorégraphique 

• dancefloor street dance • comédies 
musicales US • show de fin de séjour

Tarn, BURLATS (60 places)
Train Paris > Toulouse • 170 €

Tarn, LAUTREC (60 places)
Train Paris > Toulouse • 170 €

10 à 14
ans

10 à 14
ans

Yvelines, LA BOISSIÈRE-ÉCOLE (60 places)
Train Paris > Rambouillet  • 40 €

17  TREMPLIN ROCK
COACHING GROUPES 

CONCERTS

 7 JOURS • 490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
 14 JOURS • 950 €  Du 09/07 au 22/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie • technique instrumentale 
interprétation • chansons jeu de scène • 

création groupes tous styles rock anglais 
metal 70’s reggae pop… • débats management 

communication coaching • concerts live 

1 8  DÉCORS ET COSTUMES
COUTURE PHOTO

MISE EN SCÈNE

 7 JOURS • 490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
 14 JOURS • 950 €  Du 09/07 au 22/07

ateliers couture création • techniques fil crochet 
tricot • customisation vêtements tenue de scène • 
création accessoires bijoux • construction décors 

scénographie • création lumières projection 
scénique photo vidéo • scénographie de concert

1 9  THÉÂTRE POP
COMÉDIE CHANSON 

POÉSIE SLAM

 7 JOURS • 490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
 14 JOURS • 950 €  Du 09/07 au 22/07

ateliers arts de la parole • théâtre chanson slam 
poésie lecture à voix haute • interprétation 

improvisation création • théâtre pop comédie 
rock poésie électro chanson littéraire slam 

performance spoken word • open mic scène 
ouverte • concert et art dramatique 

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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Mayenne, CHÂTEAU-GONTIER (60 places)
Train Paris > Laval • 110 €

Indre-et-Loire, TOURS (60 places)
Train Paris > Tours • 105 €

23  ROCK LEGEND FESTIVAL
ROCK GROUPES 70’s 80’s 
FESTIVALS MYTHIQUES

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08
  19 JOURS • 1215 €  Du 04/08 au 22/08
 20 JOURS • 1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie • création groupes rock pop 

psychédélique progressif metal punk fusion • 
reprises old rock 70’s tribute to Led Zeppelin Pink 

Floyd The Who ACDC etc • festival rock legend 

24 VISUAL ART EXPERIENCE
PHOTO VIDEO GRAPHISME DESIGN

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08
  19 JOURS • 1215 €  Du 04/08 au 22/08
 20 JOURS • 1280 €  Du 09/07 au 28/07

shooting photo rock attitude • arts numériques 
gif animé smiley glitch • découpage collage 

pliage • création stop motion clip video 
vdjing experience • PAO com graphique 
pochette CD flyer affiche badge sticker

2 5  REBEL MUSIC FESTIVAL
BLUES RAP FOLK PROTEST SONG 

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08
  19 JOURS • 1215 €  Du 04/08 au 22/08
 20 JOURS • 1280 €  Du 09/07 au 28/07

blues rap reggae metal punk folk music protest 
song rock alternatif • initiation perfectionnement 

guitare électrique basse batterie • création groupes 
tous instruments • atelier écriture chanson • 
échanges débats d'idées • rebel music festival

12 à 17
ans

12 à 17
ans

15 à 17
ans

2 0  WORLD 
MUSIC FESTIVAL

ROCK RAP REGGAE ROOTS

 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 815 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

coaching groupes rock rap reggae • chansons 
pop folk RnB • écriture chanson rap • initiation 

style blues reggae • reprises arrangements 
compositions • groupes acoustiques ukulélé 

mélodica violon flûte • festival de fin de séjour 

2 1  URBAN ART 
CONNEXION

GRAFFITI STREET-ART POP ART

 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 815 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

dessin calligraphie urbaine • bombing art 
aérograttage collage tape-art pochoir sticker • 
marqueurs feutres à peinture dessin aquarelle 

• lettrages tous styles chrome flop logo • 
travail sur feuille maquette • travail du geste 

• graffiti sur toile pvc fresque collective • 
photographies • performance live graffiti

2 2  JUKE VOX PARTY
CHANSON VOIX 

SPECTACLE VOCAL 

 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
 12 JOURS • 815 €  Du 19/07 au 30/07
   Du 31/07 au 11/08

chant solo groupe vocal chorale • warm-up 
techniques vocales cours de chant • chanson 

française variété internationale RnB rap 
pop rock • human beat box chorale rap • 

polyphonies vocales musiques du monde • 
improvisation jazz vocal air opéra • cabaret 

-karaoké • spectacle vocal Juke Vox Party 

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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2 6  ROCK RAP 
GENERATION 

COMPOSITIONS REPRISES 
CONCERTS ENREGISTREMENTS  

 7 JOURS • 490 €  Du 24/07 au 30/07
  12 JOURS • 815 €  Du 10/07 au 21/07
   Du 01/08 au 12/08

initiation perfectionnement musique électronique 
guitare électrique basse batterie création groupes 

• MAO compositions originales écriture de 
chansons • improvisation reprises arrangements 
mixtape • concert live post rock new rock fusion 

rap electro pop etc. • festival Rock Rap Generation  

2 7  BEAUX-ARTS 
LIVE EXPERIENCE 

DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE EXPO  

 7 JOURS • 490 €  Du 24/07 au 30/07
  12 JOURS • 815 €  Du 10/07 au 21/07
   Du 01/08 au 12/08

dessin peinture sculpture modelage photographie 
vidéo • tissu carton terre bois pvc • pop art 

land art street art • exposition performance 
installation • création décor de scène • création 

monumentale collective • vernissage expo 
• performance publique de fin de séjour

2 8  EXPERIMENTAL 
ROCK FESTIVAL

GROUPES ROCK PROGRESSIF 
PSYCHÉDÉLIQUE   

 7 JOURS • 490 €  Du 24/07 au 30/07
  12 JOURS • 815 €  Du 10/07 au 21/07
   Du 01/08 au 12/08

groupes rock progressif rock psychédélique rock 
alternatif rock expérimental • batterie basse 

guitare clavier instruments orchestre classique • 
compositions originales reprises arrangements • 

initiation musique assistée par ordinateur création 
vidéo • concert concept festival de fin de séjour

Vienne, CHÂTELLERAULT (60 places)
Train Paris > Châtellerault • 120 €

12 à 17
ans

15 à 17
ans

12 à 17
ans
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2 9  FESTIVAL ROCK 
ET CINÉMA 

CONCERTS PROJECTIONS LIVE

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08
  19 JOURS • 1215 €  Du 04/08 au 22/08
 20 JOURS • 1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie • techniques instrumentales vocales 

• interprétation  jeu de scène • création groupes 
tous styles rock pop reggae world fusion • cinéma 

et rock legend • cinéma et concerts mythiques • 
cinéma et rock story • festival rock et cinéma

3 0  MULTIMEDIA FACTORY 
RADIO RECORDING 

VIDEO ART WEB 

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08
  19 JOURS • 1215 €  Du 04/08 au 22/08
 20 JOURS • 1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement techniques 
enregistrement  captation vidéo • montage 

image son • création groupes tous styles 
rock pop metal reggae • ateliers création 

artistique photo vidéo dessin art numérique 
• multimédia communication diffusion 

3 1  THE DARK SIDE 
OF ROCK MUSIC 

HARD ROCK METAL GOTHIQUE

  6 JOURS • 420 €  Du 04/08 au 09/08
 10 JOURS • 690 €  Du 09/07 au 18/07
   Du 19/07 au 28/07
  13 JOURS • 860 €  Du 10/08 au 22/08

groupes hard rock metal gothique • batterie basse 
guitare clavier instruments orchestre classique • 
compositions originales reprises arrangements 
• tenue de scène maquillage accessoires • décor 

mise en scène • création lumières projection 
film • concert concept de fin de séjour 

Maine-et-Loire, ANGERS (60 places)
Train Paris > Angers • 120 €

12 à 17
ans 12 à 17

ans

15 à 17
ans
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ÉTÉ 2017 (SUITE )
STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS

A L L I H I E S  ( I r l a n de )

32 12 à 17 ans ARTE AND CELTIC MUSIC DESSIN AQUARELLE LAND ART LIVE MUSIC

33 12 à 17 ans THEATER AND CELTIC MUSIC COMÉDIE ART DRAMATIQUE LIVE MUSIC

34 14 à 20 ans CELTIC MUSIC IRISH MASTERCLASS GROUPES TOUS INSTRUMENTS IRISH SONGS

LONDRES  ( A ng l e t e r r e )

35 15 à 17 ans DESSINER À LONDRES DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

F LOR ENC E  ( I t a l i e )

36 14 à 17 ans DESSINER À FLORENCE DESSIN ARCHITECTURE EXPOS

BER L I N  ( A l l emagne )

37 14 à 17 ans DESSINER À BERLIN DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

PAR I S  ( Î l e - d e - Fr a n ce )  

38 14 à 17 ans DESSINER À PARIS DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

39 14 à 17 ans STAGE COACHING VOCAL TECHNIQUES VOCALES ROCK POP RAP RNB

40 14 à 17 ans STAGE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE MODERN JAZZ CONTEMPORAINE STREET JAZZ

41 14 à 17 ans STAGE COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

L I L L E  ( N o r d )

42 15 à 20 ans ELECTRO HOUSE MASTERCLASS COMPO M.A.O LOGICIEL ABLETON LIVE

L A  B ÉGUD E - D E -MA Z ENC  ( D r ôme )

43 13 à 17 ans STAGE FILM ANIMATION 2D ANIMATION NUMÉRIQUE 2D STOP MOTION

44 13 à 17 ans STAGE BD ET ILLUSTRATION COMICS DESSIN FANTASTIQUE ILLUSTRATION

SA I N T- CH ÉRON  ( Es s onne )

45 12 à 17 ans STAGE STYSLISME DESIGN DE MODE COUTURE DESSIN CRÉATION CUSTOMISATION

46 12 à 17 ans STAGE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE MODERN JAZZ CONTEMPORAINE STREET JAZZ

12 à 20 
ans
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Irlande, ALLIHIES (35 places)
Avion Paris > Cork • inclus dans le prix du séjour 

3 2  ARTE AND 
CELTIC MUSIC

DESSIN AQUARELLE 
LAND ART LIVE MUSIC

 11 JOURS • 1450 €  Du 10/07 au 20/07

dessin aquarelle peinture land art paysages 
irlandais • initiation perfectionnement cours 

en anglais • nouvelles techniques pinceau encre 
lavis fusain • carnet croquis  carnet de voyage • 

initiation celtic music tous instruments irish songs 
• vernissage exposition jam session irish pub

3 3  THEATER AND 
CELTIC MUSIC 

COMÉDIE ART DRAMATIQUE 
LIVE MUSIC

 11 JOURS • 1450 €  Du 10/07 au 20/07

jeu théâtral comédie bilingue • art de la 
parole lecture à voix haute improvisation 

déclamation • construction d’un personnage 
• appréhension de l’espace • initiation 

celtic music tous instruments irish songs • 
représentation publique jam session irish pub 

3 4  CELTIC MUSIC IRISH 
MASTERCLASS

GROUPES TOUS INSTRUMENTS 
IRISH SONGS

 11 JOURS • 1450 €  Du 20/07 au 30/07

stage musical intensif en anglais • musique 
instrumentale • guitare folk pop songs • 

initiation perfectionnement • musique de danse 
jig reel hornpipe • musique mélodique ballades 
slow airs • violon flûtes accordéon diatonique 

guitare sèche banjo bouzouki mandoline 
harmonica mélodica… • live sessions irish pub

12 à 17
ans

12 à 17
ans

14 à 20
ans

Angleterre, LONDRES (16 places)
Eurostar Paris > Londres • 220 €

3 5  DESSINER À LONDRES
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 695 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Londres • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages • 
expédition street art photographies • workshop 

visites • grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art • performance dessin collectif • expo 

3 6  DESSINER À FLORENCE
DESSIN ARCHITECTURE EXPOS

 7 JOURS • 645 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Florence• notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de 

couleur feutres stylos fusain aquarelle  
encres collages mine • dessin d’architecture 

photographie • workshop visites • grands 
musées quartiers artistiques écoles d’art • expo 

3 7  DESSINER À BERLIN
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 645 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Berlin • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de 

couleur feutres stylos fusain aquarelle  encres 
collages • expédition street art photographies 

• workshops visites • îles aux musées écoles 
d’art • performance dessin collectif • expo

Italie, FLORENCE (16 places)
Avion Paris > Florence • 330 €

Allemagne, BERLIN (16 places)
Avion Paris > Berlin • 330 €

15 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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3 8  DESSINER À PARIS
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 645 €  Du 16/07 au 22/07

stage intensif de dessin à Paris • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle encres collages • 
expédition street art photographie • workshops 

visites • grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art • performance dessin collectif • expo

3 9  STAGE 
COACHING VOCAL

TECHNIQUES VOCALES 
ROCK POP RAP RNB  

 8 JOURS • 720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif coaching vocal • perfectionnement 
technique • chant tous styles rock pop rap 

jazz variétés internationales • coaching vocal 
individuel • interprétation présence scénique • 

warm-up cours collectifs • accompagnement piano 
guitare • shooting photo • concert de fin de stage

4 0  STAGE CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE

MODERN JAZZ 
CONTEMPORAINE STREET JAZZ 

 8 JOURS • 720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif danses modern jazz contemporaine 
street jazz• création chorégraphique fusion danse 
• perfectionnement technique • recherche espace-
temps • relation musique diffusée musique live • 

émotion corporelle expression gestuelle • maîtrise 
du souffle qualité du mouvement • création solo 

duo groupe • présentation publique de fin de stage

4 1  STAGE COACHING 
DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP 

 8 JOURS • 720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif coaching de groupes • 
perfectionnement instrumentale • reprise 
arrangement composition improvisation • 

tous styles rock pop rap jazz fusion • guitare 
batterie chant clavier et tous instruments 

• présence scénique • recherche du son 
style interprétation • identité originalité 

musicale • concert de fin de stage

Île-de-France, PARIS (60 places)
rendez-vous sur place

14 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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4 2  ELECTRO HOUSE 
MASTERCLASS

COMPO M.A.O 
LOGICIEL ABLETON LIVE

 7 JOURS • 630 €  Du 03/07 au 09/07

séjour intensif musique électronique M.A.O • 
logiciel Ableton Live séquenceur contrôleurs 

• composition MIDI mixage mastering • 
matières sonores bidouillages numériques • 
compos impros tous instruments • création 

plateforme SoundCloud • Lille visites découvertes 
culturelles insolites • concerts live

4 3  STAGE FILM 
ANIMATION 2D 

ANIMATION NUMÉRIQUE 2D
STOP MOTION

 8 JOURS • 580 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif film animation 2D • dessin bande 
dessinée illustration • photographie vidéo • 

écriture scénario story-board • clip stop motion 
film rotoscopie • initiation logiciels animation 

numérique • création collective film animation 2D 

4 4  STAGE BD 
ET ILLUSTRATION  

COMICS DESSIN FANTASTIQUE 
ILLUSTRATION

 8 JOURS • 580 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif dessin BD illustration • crayon 
pierre noire lavis fusain encre sanguine pinceau 

sec pinceau humide feutre • ligne trait masse 
lumière obscurité • morphologie artistique 

corps humains • mondes utopiques personnages 
fantastiques • scénario croquis • découpage 

mise en scène • encrage mise en couleur

Nord, LILLE (16 places)
Train Paris > Lille • 115 €

Drôme, LA BÉGUDE-DE-MAZENC (30 places)
Train Paris > Valence • 170 €

15 à 20
ans

13 à 17
ans

13 à 17
ans
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4 5  STAGE STYLISME 
DESIGN DE MODE

COUTURE DESSIN CRÉATION 
CUSTOMISATION 

 8 JOURS • 595 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif stylisme design de mode • création 
couture customisation tricot • dessin de mode 

design textile • croquis de silhouettes morphologie 
• stylisme création artistique • stylisme 

engagement écologie • création accessoires • 
carnet de tendance • shooting photo showroom

4 6  STAGE CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE

MODERN JAZZ 
CONTEMPORAINE STREET JAZZ

 8 JOURS • 595 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif danses modern jazz contemporaine 
street jazz • création chorégraphique fusion danse 
• perfectionnement technique • recherche espace-
temps • relation musique diffusée musique live • 

émotion corporelle expression gestuelle • maîtrise 
du souffle qualité du mouvement • création solo 

duo groupe • présentation publique de fin de stage

Essonne, SAINT-CHÉRON (40 places)
Train Paris > Saint-Chéron • 25 €

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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ÉTÉ 2017 (SUITE )
RENCONTRES ARTISTIQUES EUROPÉENNES

SA I N T- CH ÉRON  ( Es s onne )

47 12 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

48 12 à 17 ans DANSE-THÉÂTRE TANZTHEATER CRÉATION SPECTACLE THÉÂTRE DANSE

49 12 à 17ans STYLISME COSTUMES DE SCÈNE COUTURE CONFECTION CUSTOMISATION

L A  B ÉGUD E - D E -MA Z ENC  ( D r ôme )

50 14 à 18 ans ACOUSTIC POP FESTIVAL GROUPES ROCK POP FOLK WORLD MUSIC

PRAD ES  ( P y r é née s - O r i e n t a l e s )

51 12 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

PAR I S  ( Î l e - d e - Fr a n ce )

52 14 à 17 ans PARIS CONCERT ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

BER L I N  ( A l l emagne )

53 14 à 17 ans BERLIN KONCERT ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

PAR I S - B ER L I N  ( Fr a n ce - A l l emagne )

54 14 à 17 ans PARIS-BERLIN LIVE ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

N I E B LUM  ( A l l emagne )

55 13 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

OSWESTRY  ( A ng l e t e r r e )

56 14 à 17 ans ENGLISH AND MUSIC COLLEGE COURS ANGLAIS JAM SESSION POP SONGS

E S S EN  ( A l l emagne )

57 12 à 17 ans MUSICAL POP ORCHESTRA CHANT DANSE THÉÂTRE ORCHESTRE POP
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5 0  ACOUSTIC 
POP FESTIVAL

GROUPES ROCK POP 
FOLK JAZZY WORLD 

 12 JOURS • 850 €  Du 17/07 au 28/07

groupes rock pop folk fusion world • orchestres 
acoustiques tous instruments • reprises ou 
création rock, pop, jazzy, celtic, manouche, 

reggae, world • groupe vocaux chansons 
pop guitare accordéon ukulélé percussions 
• concert de rue festival d’Avignon • cigales 

soleil lavande village médiéval etc.

47  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC 

 12 JOURS • 880 €  Du 17/07 au 28/07

stage orchestre tous instruments classique 
• répertoire grandes œuvres classiques 

musiques de films musique pop • piano 4 mains 
musique de chambre • chanson ensembles 

vocaux • expression linguistique • Paris 
culture jeunes • concert-spectacle public

4 9  STYLISME 
COSTUMES DE SCÈNE

COUTURE CONFECTION 
CUSTOMISATION

 12 JOURS • 880 €  Du 17/07 au 28/07

ateliers couture création • techniques fil 
crochet tricot • customisation vêtements 
tenues de scène • création accessoires • 
réalisation décors scénographie • studio 
shooting photo • ateliers linguistiques • 

scénographie mise en scène concert-spectacle

4 8  DANSE-THÉÂTRE
TANZTHEATER

CRÉATION SPECTACLE 
THÉÂTRE DANSE  

 12 JOURS • 880 €  Du 17/07 au 28/07

stage danse et théâtre franco-allemand • 
ateliers chorégraphiques ateliers art dramatique 

au choix • théâtre contemporain danse 
contemporaine • écriture mise en scène décors 

costumes • création spectacle musical opéra 
cabaret • expression linguistique • Paris culture 

jeunes • spectacle public de fin de stage 

Essonne, SAINT-CHÉRON (40 places)
Train Paris > Saint-Chéron • 25 € 

Drôme, LA BÉGUDE-DE-MAZENC (30 places)
Train Paris > Valence • 170 €

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

14 à 18
ans
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51  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC 

 13 JOURS • 765 €  Du 30/07 au 11/08
(départ soir - retour matin)

orchestre classique ensemble musique de 
chambre • tous niveaux tous instruments 

piano • répertoire musique classique musiques 
de films musiques du monde • concert en 

plein air animations musicales • concerts du 
festival Pablo Casals • ateliers linguistiques 
français allemand • concert de fin de séjour

5 2  PARIS CONCERT 
ROCK POP RAP 

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

 7 JOURS • 645 €  Du 17/07 au 23/07

groupes tous styles pop rock reggae jazz etc. 
• perfectionnement guitare électrique basse 
batterie clavier chant autres instruments • 

workshop interprétation techniques de scène 
coaching de groupes • expression linguistique 

écriture chanson • Paris visites culturelles 
découvertes insolites • live concert in Paris

Île-de-France, PARIS (40 places)
rendez-vous sur place

Pyrénées-Orientales, PRADES (40 places)
Train Paris > Prades • 235 €

12 à 17
ans

14 à 17
ans

Allemagne, BERLIN (40 places)
avion Paris > Berlin • 330 €

5 3  BERLIN KONCERT 
ROCK POP RAP  

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

 7 JOURS • 645 €  Du 23/07 au 29/07

groupes tous styles pop rock reggae jazz etc. 
• perfectionnement guitare électrique basse 
batterie clavier chant autres instruments • 

workshop interprétation techniques de scène 
coaching de groupes • expression linguistique 

écriture chanson • Berlin visites culturelles 
découvertes insolites • live concert in Berlin

14 à 17
ans
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5 5  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND 

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC

 14 JOURS • 920 €  Du 02/08 au 15/08

grand orchestre franco-allemand musique de 
chambre • chansons groupes vocaux chorale • 

ateliers linguistiques • rencontres échanges loisirs 
jeunes • découverte de l'île plages baignades 

sports • grand concert franco-allemand 

5 4  PARIS-BERLIN LIVE 
ROCK POP RAP   

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

 13 JOURS • 1420 €  Paris - du 17/07 au 23/07
   Berlin - du 23/07 au 29/07

tremplin pop rock franco-allemand • 7 
jours à Paris + 7 jours à Berlin • groupes 

tous styles rock pop reggae jazz  • 
workshop interprétation • techniques de 
scène coaching de groupes • expression 

linguistique • écriture chanson • Paris-Berlin 
visites culturelles découvertes insolites • 
concerts des groupes à Paris et à Berlin  

France Allemagne, PARIS-BERLIN (40 places)
Avion Paris > Berlin • inclus dans le prix du séjour

Allemagne, NIEBLUM (40 places)
Avion Paris > Hambourg + train + ferry • 330 €

13 à 17
ans

14 à 17
ans
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5 6  ENGLISH AND 
MUSIC COLLEGE 

COURS ANGLAIS 
JAM SESSION POP SONGS

 8 JOURS • 1120 €  Du 23/07 au 30/07
   Du 30/07 au 06/08
 15 JOURS • 2090 €  Du 23/07 au 06/08

cours d’anglais ateliers expression orale • 
music studio live • coaching groupes • tous 

styles tous instruments • rock pop rap world 
fusion jazz • vocal band folk pop songs • 

scène ouverte open mic • sports loisirs culture 
jeunes • excursions visite Liverpool 

5 7  MUSICAL 
POP ORCHESTRA  

CHANT DANSE THÉÂTRE 
ORCHESTRE POP

 14 JOURS • 920 €  Du 16/07 au 29/07

comédie musicale • chant danse théâtre • 
groupes pop rock jazz • instruments orchestre 
classique • instruments musiques amplifiées 

guitare électrique basse batterie • ateliers 
linguistiques • concert-spectacle des jeunes

Allemagne, ESSEN (40 places)
Thalis Paris > Cologne • 195 €

Angleterre, OSWESTRY (16 places)
Eurostar Paris > Oswestry • inclus dans le prix séjour

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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LIRE EN COLO
MILLE ET UNE RAISONS 
D’EMPORTER UN BOUQUIN 
EN COLO 

� Pour briser la glace avec mon 
voisin pendant le voyage : 
« tu lis quoi ? »

� Parce que lire me donne l’audace 
de parler, de raconter

� Pour partager mon style de 
lecture : roman, SF, BD, Manga

� Parce que je vais peut-être 
rencontrer quelqu’un qui aime le 
même livre que moi

� Pour offrir mon livre préféré à 
mon meilleur pote avant de se 
quitter le dernier jour de la colo

� Parce que la découverte d’un livre 
peut changer notre vie

� Parce que le temps des vacances, 
c’est le temps de l’imaginaire, de 
la vie quotidienne réinventée

� Pour emporter un peu de mon 
univers en vacances

� Et puis ça fait plaisir à maman, 
papa, l’équipe de VMSF…

Gwendoline Delaporte, 
libraire jeunesse

«
 TOM, IL EST L’HEURE DE TE COUCHER. 

Range ce livre, s’il te plaît.
- Mais, maman, je n’ai plus qu’un chapitre à lire. J’ai bientôt fini.
- Un chapitre, un chapitre, toujours un chapitre… Ça fait une 

heure que tu es plongé dans ce roman. Une heure ! Tu dois avoir 
des fourmis dans les jambes.

- C’est un roman formidable. Je n’ai jamais lu quelque chose 
d’aussi bien.

- Tu dis ça à chaque fois, Tom. Ton addiction commence à 
m’inquiéter, tu sais ? Ton père aussi s’inquiète. On va finir par 
t’interdire la bibliothèque. Il n’y a pas que la lecture dans la vie !

- Mais je ne fais pas que lire, maman. Aujourd’hui, je suis allé en 
classe, j’ai joué au foot, j’ai fait de la guitare…

- Tu pourrais au moins répondre quand on te pose des 
questions.

- Quelles questions ?
- Cet après-midi, je t’ai envoyé trois SMS et deux tweets. Pas 

même un smiley en retour !
- Je n’ai pas mon téléphone. D’ailleurs, je ne sais pas où il est. Je 

croyais l’avoir laissé hier sur la table de la salle de séjour.
- Ce n’est pas sérieux, Tom. On ne se sépare pas comme ça de 

son smartphone. Des copains ont dû essayer de te joindre. Tu as 
certainement des messages en attente.

- Mes potes, je les verrai demain au collège. S’ils ont quelque 
chose d’important à me dire, ils me le diront.

- Tu me désespères, Tom. On ne peut pas vivre déconnecté ! Et tu 
vas finir par le perdre, ce smartphone que nous t’avons offert 
pour ton anniversaire. Ce n’était pas un bas de gamme figure-
toi ! Si je te disais le prix… À propos, je cherche un cadeau de 
Noël pour ton père. Est-ce que tu as une idée ?

- Offre-lui un livre, maman.
- Mais non, tu sais bien : il en a déjà un. »

Robert Solé, in Le 1 des libraires, mercredi 26 août 2016 - 
le1hebdo.fr

Ah, ces 
enfants

…
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DANS CHACUN DE MES MOTS - TAMARA IRELAND STONE

Sam est envahie d'angoisses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Chaque acte, chaque 
prise de parole est un véritable calvaire. Pas évident quand on fait partie d'un groupe 
où tout fashion faux-pas fait l'objet d'un raz-de-marée de critiques !

Mais un jour, Sam rencontre Caroline... Très vite, sa nouvelle amie lui fait découvrir 
un lieu secret du lycée : le Coin des poètes, où chacun peut réciter ses créations. Peu 
à peu, Sam se prend presque à se sentir « normale ». Mais pourquoi AJ, le mystérieux 
guitariste du groupe, semble-t-il ne pas accepter sa présence ? Sam devra-t-elle une 
fois de plus tout remettre en question ?

Ed. Disney Hyperion, 2015

LE PASSEUR - LOIS LOWRY

Le monde dans lequel vit Jonas est bien éloigné du nôtre : une société où la notion 
d'individu n'existe pas. Plus surprenant encore : ses membres ne ressentent rien. 
Ni amour ni haine viennent bousculer leur quotidien. Les gens ne meurent pas non 
plus. Ils sont "élargis". Tout comme le héros de cette histoire – un garçon de douze 
ans – le jeune lecteur brûlera de savoir ce qui se cache derrière ce terme si obscur.

Mêlant science-fiction et philosophie, Lois Lowry signe un roman envoûtant d'une 
incroyable densité. Dans un style très particulier, où les genres cohabitent, cet 
ouvrage étonnera par la réflexion profonde, intelligente et sensible qu'il nous livre 
sur nos semblables.

Ed. Ecole des loisirs, 2016 

SAUVEUR ET FILS - MARIE-AUDE MURAIL

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le 
monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer 
d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui 
s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore 
pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va 
plus en cours le matin… Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.

Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi 
ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? 
Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un 
hamster sur la couverture ?

Ed. Ecole des loisirs, 2016

DANS LE DÉSORDRE - MARION BRUNET 

Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le désordre, et 
se lient d’amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste que le monde leur impose. 
Parce qu’ils ont de la colère et de l’amour en reste, ils choisissent de vivre ensemble, 
joyeusement, en squat et en meute, avec leurs propres règles. Et au cœur de la 
meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent l’amour, celui qui brûle et transporte, 
au milieu des copains – et dans l’intensité d’une vie nouvelle et différente. Mais la 
lutte et l’engagement pour une vie « autre » ont un prix, qu’ils paieront très cher… et 
qui les transformera pour toujours.

Ed. Sarbacane, 2016

À LA PLACE DU CŒUR - ARNAUD CATHRINE

Ce soir, Caumes a 17 ans et attend le déluge. Il ne sait qu'une chose : à la fin de 
l'année, il quittera sa ville natale pour rejoindre son frère aîné à Paris. Paris, la ville 
rêvée. Ce soir, Caumes a 17 ans et attend aussi le miracle qui, à son grand étonnement, 
survient : Esther, sujet de tous ses fantasmes, se décide enfin à lui adresser plus 
de trois mots, à le regarder droit dans les yeux et à laisser deviner un " plus si 
affinités "… Nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et le monde de Caumes bascule : 
le premier amour s'annonce et la perspective obsédante de la " première fois ". Sauf 
que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour : deux terroristes forcent 
l'entrée du journal " Charlie Hebdo " et font onze victimes… A la place du cœur, c'est 
ça : une semaine, jour après jour, et quasiment heure par heure, à vivre une passion 
sauvageonne et exaltante ; mais une semaine également rivée sur les écrans à tenter 
de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de ne pas confondre l'information en flux 
continu avec un thriller télé de plus. 

Ed. R-Jeunes Adultes, 2016

DES LIVRES REBELLES À PARTAGER EN COLO
13 ans

et +

12 ans
et +

12 ans
et +

15 ans
et +

15 ans
et +
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AUTOMNE 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

1 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK GUITARE ÉLECTRIQUE BATTERIE CHANSON

2 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

3 9 à 13 ans STYLISME ET COUTURE DESSINER COUDRE BRODER TRICOTER

4 9 à 13 ans DESSIN FANTASTIQUE BANDE DESSINÉE MANGA ILLUSTRATION

TOURS  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

5 12 à 17 ans ROCK RAP GÉNÉRATION GROUPES COMPOSITIONS REPRISES 

6 14 à 17 ans CHANT ET COACHING VOCAL TECHNIQUES VOCALES ROCK POP RAP RNB

7 12 à 17 ans ARTS VISUELS PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

6 à 17 
ans

1  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK 
GUITARE ÉLECTRIQUE 
BATTERIE CHANSON

 7 JOURS • 515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

découverte instrumentale • initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica • micro 

amplificateur table de mixage • chansons 
pop français anglais• chorale rock • parade 

percussions • premier groupe rock • orchestre 
des enfants musiciens tous instruments • 
piano 4 mains • mise en scène • concert

2  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE
CHANT DANSE THÉÂTRE

 7 JOURS • 515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

ateliers comédie musicale • chant danse 
théâtre • écriture histoire scénario • 

techniques de scène • costumes décors • 
make-up coiffure • création musical show • 
shooting photo • spectacle de fin de séjour 

3  STYLISME ET COUTURE
DESSINER COUDRE 
BRODER TRICOTER

 7 JOURS • 515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

initiation au design de mode • ateliers 
couture tricot • customisation vêtements • 

couture tricot création artistique• shooting 
photo • exposition-défilé de fin de séjour

4  DESSIN FANTASTIQUE
BANDE DESSINÉE MANGA 

ILLUSTRATION BD 

 7 JOURS • 515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

manga dessin fantastique • crayon feutre 
plume encre de Chine craie aquarelle • 

visage anatomie vêtement décor • mondes 
fantastiques heroic fantasy • perspective 

architecture case • conception encrage planche 
• écriture scénario français ou anglais • 

typographie onomatopées • création blog 

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
Train Paris > Ecouen • gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10
ans

8 à 12
ans

9 à 13
ans

9 à 13
ans
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5  ROCK RAP GENERATION 
GROUPES 

COMPOSITIONS REPRISES 

 8 JOURS • 620 €  Du 22/10 au 29/10

initiation perfectionnement musique électronique 
guitare électrique basse batterie création groupes 

• MAO compositions originales écriture de 
chansons • improvisation reprises arrangements 

mixtape • concert live rock new rock fusion rap 
electro pop etc. • concert Rock Rap Generation  

6  CHANT ET 
COACHING VOCAL  
TECHNIQUES VOCALES 

ROCK POP RAP RNB 

 8 JOURS • 620 €  Du 22/10 au 29/10

chant solo groupe vocal chorale • warm-up 
techniques vocales cours de chant • chanson 

française variété internationale RnB rap 
pop rock • human beat box chorale rap • 

polyphonies vocales musiques du monde • 
improvisation jazz vocal air opéra • cabaret 

-karaoké • spectacle vocal Juke Vox Party 

7  ARTS VISUELS  
PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

 8 JOURS • 620 €  Du 22/10 au 29/10

shooting photo rock attitude • arts numériques gif 
animé smiley glitch • découpage collage pliage • 
création stop motion clip video vdjing experience 

• light painting op art art cinétique • PAO com 
graphique pochette CD flyer affiche badge sticker • 
identité visuelle communication groupes musicaux

Indre-et-Loire, TOURS (50 places)
Train Paris > Tours • 105 €

12 à 17 
ans

12 à 17 
ans

14 à 17 
ans
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AUTOMNE 2017 (SUITE )
SÉJOURS ARTISTIQUES INTENSIFS

LONDRES  ( A ng l e t e r r e )

8 15 à 17 ans DESSINER À LONDRES DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

BER L I N  ( A l l emagne )

9 14 à 17 ans DESSINER À BERLIN DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

BARC E LONE  ( B a r c e l o n e )

10 14 à 17 ans DESSINER À BARCELONE DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

14 à 17 
ans

8  DESSINER
À LONDRES

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 695 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Londres • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages • 
expédition street art photographies • workshop 

visites • grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art • performance collective • expos 

10  DESSINER
À BARCELONE

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 655 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Barcelone • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages • 
expédition street art photographies • workshop 

visites • grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art • performance collective • expos 

9  DESSINER
À BERLIN

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

 7 JOURS • 655 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Berlin • notebook 
carnet de croquis personnel • crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages • 
expédition street art photographies • workshop 

visites • grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art • performance collective • expos 

Angleterre, LONDRES (12 places)
Eurostar Paris > Londres • 220 €

Allemagne, BERLIN (12 places)
Avion Paris > Berlin • 330 €

Barcelone, ESPAGNE (12 places)
Train Paris > Chamarande • 330 €

15 à 17
ans

15 à 17
ans

14 à 17
ans
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Partager sespassions

Imaginer 

Échanger 
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B ob Dylan, prix Nobel de littérature… Une voix 
et une voie ouvertes pour d’autres poètes-
musiciens ? Patti Smith ou Oxmo Puccino ? 
Dans des Chroniques, Zimbo écrit : « La créativité 

se nourrit d’expérience, d’observation et imagination ; 
elle disparaît dès lors qu’une de ces trois composantes vient 
à manquer ». Les trois font un. L’expérience est celle de 
l’histoire de la musique dont l’artiste retient quelque chose 
pour lui, un élément particulier ou une synthèse. L’observation, 
en musique, est acoustique : écouter, écouter et écouter. 
L’imagination consiste quant à elle à se poser la question : 
que vais-je faire de ce que j’ai appris, mes connaissances et ma 
technique ? Quelle direction vais-je prendre ? Que vais-je faire 
de nouveau pour les autres ? Que m’est-il permis de créer ? 

La création artistique ne répond à aucune recette précise ou, 
si recette il y a, c’est une recette de cuisine familiale dont 
l’application ne produit jamais les mêmes résultats. La créativité 
selon Dylan est comme un sabayon : jaune d’œuf, sucre, vin 
blanc. Mais il ne suffit pas de mettre les trois ingrédients dans 
un bol. Encore faut-il un ordre et coup de patte. L’ordre est 
transmis par la tradition, le coup de patte est personnel. 
Et le style est ce qui se manifeste quand on fait d’une tradition 
une œuvre personnelle. Autrement dit, le style n’est pas 
dans l’instrument, mais la façon font nous en jouons. 

L’engagement est également un élément majeur de la 
musique. Dylan est en ce sens exemplaire. L’engagement est 
d’abord pour soi : prendre une feuille, une guitare, et écrire.
La première liberté est là, dans la pensée. Pas de pensée, 
pas de liberté d’expression. Et cette liberté, nous devrions 
plutôt  l’appeler « liberté d’expression de la pensée ». 
À une époque où certains réclament un bonheur individuel 
en sommant quelques penseurs – qui obéissent volontiers – 
de livrer une méthode toute faite, nous devrions plutôt nous 
interroger ensemble sur notre liberté. C’est là que la musique, 
qu’elle soit rock, rap, classique ou dubstep, joue son rôle : 
donner l’envie de la singularité, ne pas faire la même chose 
que son maître, ne pas simplement démontrer une habileté 
technique. Mais devenir libre de créer et de jouer ensemble.

Francis Métivier, philosophe, musicien 
- www.francismetivier.com

FRANCIS MÉTIVIER

LIBERTÉ 
DE CRÉER 
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THIERRY BALASSE

À PROPOS DE SON 
ET DE MUSIQUE

I l y a peu, une étudiante en cours de rédaction d’un 
mémoire m’a demandé ma définition de la musique 
électroacoustique que je pratique couramment. En 
m’appliquant à lui répondre, je me suis rendu compte de 

deux choses :

1. Ce qui me paraît caractériser la musique électroacoustique, 
c’est sa liberté, sa capacité à sortir des dogmes du solfège et 
de quelconques règles… Mais finalement, c’est ce que devrait 
pouvoir proposer tout type de musique…

2. Ce qui me paraît être la meilleur définition de la musique 
électroacoustique : « l’art de jouer avec les sons »… mais 
finalement c’est ce qui pourrait être la définition de la musique 
en général, il me semble.

Bien sûr, chacun a son parcours, son chemin, son rapport à la 
musique, et il y a mille façons d’être musicien. Mais il y a parfois 
dans notre large monde des musiques une tendance à mystifier 
cet art, à en faire un domaine réservé à des privilégiés.

Lorsqu’un poète reconnu vous parlera de son travail, de son 
parcours, il vous parlera de sa langue, des ses influences, de son 
rapport au monde. Un peintre fera de même. 

Un musicien, notamment issu du classique, vous parlera de ses 
médailles, de ses prix, de ses professeurs réputés… Et même 
les musiciens de la musique pop sont tout de suite vus par les 
journalistes et autres comme des « vrais » musiciens s’ils ont eu 
un passage par un conservatoire… Les musiciens, les « vrais », sont 
ceux qui savent lire et écrire la musique et qui sont passés par 
l’école officielle et si possible celle de la capitale ! Alors qu’un 
poète qui revendiquerait de sortir de telle ou telle école serait 
regardé d’un œil suspect… On n’apprend pas la poésie dans une 
école… La liberté ne s’apprend pas dans une salle de classe…

Loin de moi l’idée de dénigrer la musique écrite et celle qu’on 
apprend dans les conservatoires. Le solfège, l’écriture ont permis 
le développement de tout un courant musical qui n’aurait pas 
existé autrement, et permettent de monter des programmes 
classiques, de jazz, de rock rapidement avec un orchestre. Mais 
à ne voir que cet aspect de la musique, on l’a rendu comme 
inaccessible aux yeux de bien des enfants.

« Papa, maman, je voudrais dessiner 

- Pas de problème, je vais chercher du papier et des crayons, 
et je vais même dessiner avec toi !

Et lorsque l’enfant a terminé son gribouillage :

- Oh ! C’est très beau !

- Papa, maman, je voudrais écrire un poème

- Pas de problème, vas-y, essaie de faire en sorte que ça rime !

Et lorsque l’enfant a terminé son hommage à "la plus belle des 
mamans"

- Oh ! C’est très beau !

- Papa, maman, je voudrais faire de la musique.

- Ha ! Et bien on va se renseigner sur les écoles ou le conservatoire…

Et si l’enfant se prend à utiliser ses jouets ou autre comme des 
percussions :

- Arrête ton tintamarre ! »

Et pourtant, ne serait-il pas temps de renouer avec 
cette vieille habitude de chanter des chansons en 
famille, tous ensemble. Ne peut-on plus imaginer 
s’emparer d’un instrument, et jouer avec sans avoir 
aucune idée du solfège ? Ne peut-on pas s’amuser 
ensemble à jouer dans la cuisine en utilisant 
cuillères et casseroles ? Et le résultat ne peut-il pas 
être apprécié comme un gribouillage sonore atten-
drissant ? Ne peut-on pas redécouvrir le PLAISIR 
de jouer avec les sons, et réserver l’apprentissage 
du solfège en école à ceux qui le souhaitent ou 
qui en auront besoin pour des raisons musicales 
précises ?

Et puis pourquoi s’isoler dans une petite salle seul à 
seul avec son prof ? Un des plaisirs incroyable et rare 
de cet art n’est-il pas justement cette possibilité de 
faire de la musique ensemble ? Et de la partager 
dans l’instant, avec un public… Nous ne souhaitons 
pas tous être musicien d’orchestre classique. Nous 
voulons jouer avec les sons, les notes, les rythmes, 
qui sont tous apparus à l’homme naturellement, 
sans écriture.

Et si on se rend compte en avançant dans une 
musique ou un instrument qu’un peu de solfège 
serait bienvenu, et bien on le fera volontiers, comme 
une clé pour aller plus loin, mais pas comme un 
passage obligé, un passeport indispensable pour 
avoir le droit de prendre un instrument, pas comme 
un privilège à obtenir.

La musique comme l’art de JOUER avec les sons. 
Se souvenir du jeu, du commun, de la liberté, 
de l’expérience, de l’essai, du ratage, du plaisir, 
des sons, du plaisir d’être ensemble et de jouer 
ensemble. Passer du musicien à l’auditeur dans la 
même journée, se voir progresser dans un domaine 
par le plaisir, en regardant les autres, en pratiquant 
soi même au moment où cela nous prend.

Vivre la musique ensemble, sans a priori, sans 
chapelle, dans l’ouverture et le respect mutuel.

Aller en séjour musical pendant les vacances, et 
partager un art accessible à tous.

Thierry Balasse, directeur artistique de la 
compagnie Inouïe, musicien improvisateur, 
compositeur de musique électroacoustique.
www.inouie.co
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L’ART PERFORMANCE

LE CORPS 
ENGAGÉ DANS 
LE PROCESSUS 

ARTISTIQUE

T u places le corps, tu places le geste, tu 
places le son, tu prends place au centre 
de la création et t’engages tout entier 
dans ce que tu fais. Tu t’inscris dans un 

espace, propose une action, transmets l’idée (ou 
les idées) que tu as en tête, ou une impression, une 
couleur, un bruit,  un désir et surtout tu es libre et 
autonome. 

L’art performance est un vaste champ d’expé-
rimentation. Tous les univers artistiques se 
rencontrent : tu peux dessiner, chanter, écrire, 
bricoler, discuter avec les vaches ou casser autant 
d’œufs qu’il te faut de ronds jaunes ; tu peux 
t’accompagner de tous les matériaux qui t’inspirent, 
crayon, plâtre, vidéo, peinture, métal, bois, terre, 
ou d’éléments divers et variés, tels un moulin à 
café, une bouteille de lait, un arbre, une guitare, un 
fil et une aiguille qui te permettront de coudre ton 
ouvrage en cours. Ainsi tu proposes une orientation, 
une utopie, une esthétique, une conviction, un 
doute, un sentiment profond. Il n’y a pas un objectif 
à atteindre. Tu questionnes ou tu fais rêver. Tu 
réveilles un peu les consciences pourquoi pas. C’est 
ce que faisait ce philosophe grec de l’Antiquité, 
Diogène de Sinope, qui avec son bâton « frappait 
les esprits » ; il traversait la place publique avec un 
hareng au bout d’une ficelle ou marchait à reculons 
pour questionner l’envers de l’endroit. L’art action, 
c’est aussi ça. Investir des zones et interstices qui 
sortent de l’ordinaire, questionner l’humain et cette 
histoire que nous vivons ensemble, dans la société. 
C’est aussi un acte politique.

Le Territoire d’Iz (Izone), 2010 - Festival-Commando Désordre urbain, Paris.

47



Tu donnes forme, tu 
crées la forme. Chacun 
son monde, son univers, 
sa créativité. Ton corps 
est en jeu. Ton corps 
parmi les autres corps. 
Car chacun de nous est 
une île. Et ensemble 
nous formons un 
archipel. Côte à côte.

Tu agis dans un espace 
privé, dans un musée ou une galerie, dans une usine 
désaffectée lors d’un festival. Ou bien tu déambules 
dans l’espace public de la rue, dans les squares; 
tu surprends le regard du passant, bouscules les 
idées reçues. Il se demande pourquoi justement 
tu marches à l’envers comme Diogène (qu’il ne 
connait pas forcément), et toi, en plus, tu joues 
du cornet à bouquin. Tu crées des « incidents » de 
parcours, sonores, visuels, des signes inhabituels, 
des points de vue de résistance en prise directe avec 
notre réalité. Et cette réalité se mêle à tes fictions 
personnelles, elle fait écho à nos récits collectifs.

Le temps s’étire, tu te perds et tu te retrouves… 
dans un autre espace-temps. Tu es philosophe oui, 
pourquoi pas, inventeur aussi, et poète surtout. Tu 
pars du vide, de notre vide, et tu donnes du sens. 
Au cœur de ton état d’être, tu nous suggères, et 
te révèles par bribes tel un haïku ambulant.  Tu es 
œuvre toi-même. Et c’est ainsi que tu fais œuvre. 

Maria Clark, artiste-performer, plasticienne

www.mariaclark.net

« Tu es philosophe 
oui, pourquoi pas, 
inventeur aussi, et 
poète surtout. »

Laissez-nous suivre notre route, 2010 - Les Rencontres d’art contemporain de Cahors.
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TOUTES SAISONS
STAGES INTENSIFS EN EXTERNAT PARIS / TOULOUSE 

13 à 20
ans

STAGES STUDIO 
LIVE 

GROUPES TOUS STYLES 
ROCK POP RAP

  HIVER
 5 JOURS • 290 €  Du 06/02 au 10/02

  PRINTEMPS
 5 JOURS • 290 €  Du 03/04 au 07/04

  ÉTÉ
 6 JOURS • 345 €  Du 10/07 au 15/07
   Du 16/07 au 21/07

  AUTOMNE
 5 JOURS • 290 €  Du 23/10 au 27/10
   Du 30/10 au 03/11

stage intensif musiques actuelles et amplifiées 
• Paris ou Toulouse 6 heures/jour 10h à 17h 
•  tous styles rock pop jazz rap world etc. • 
perfectionnement instrumental et vocal • 
coaching de groupes • groupe constitué ou 

projet personnel • arrangements covers compos 
• débriefing fin de stage • jam de clôture

STAGES STUDIO 
LIVE 

GROUPES TOUS STYLES 
ROCK POP RAP

  HIVER
 5 JOURS • 290 €  Du 06/02 au 10/02

  PRINTEMPS
 5 JOURS • 290 €  Du 03/04 au 07/04

  ÉTÉ
 6 JOURS • 345 €  Du 10/07 au 15/07

  AUTOMNE
 5 JOURS • 290 €  Du 23/10 au 27/10
   Du 30/10 au 03/11

stage intensif musiques actuelles et amplifiées 
• Paris ou Toulouse 6 heures/jour 10h à 17h 
•  tous styles rock pop jazz rap world etc. • 
perfectionnement instrumental et vocal • 
coaching de groupes • groupe constitué ou 

projet personnel • arrangements covers compos 
• débriefing fin de stage • jam de clôture

PARIS (25 places)
Stages au Studio Bleu

TOULOUSE (15 places)
Stages au Studio Expériences

13 à 20
ans

13 à 20
ans
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QUELLES DIFFÉRENCES FAITES-VOUS ENTRE 
UN SÉJOUR DE VACANCES, UN STAGE 
INTENSIF ET UNE RENCONTRE EUROPÉENNE ?

Nos séjours de vacances artistiques sont ouverts à tous, 
enfants et jeunes de 6 à 17 ans ; novices, débutants, 
avancés,…

• Ils répondent au désir de vivre ensemble (enfants, 
jeunes, adultes) le temps des vacances pour partager le 
plaisir de la création artistique.

• La liberté d’expression artistique constitue le fondement 
de notre projet éducatif.

• La diversité des pratiques et la liberté de choix des 
activités (quel que soit l’âge du participant) sont au cœur 
du projet pédagogique.

• L'encadrement est composé de 1 adulte pour 6 enfants 
jusqu'à 12 ans ou 1 adulte pour 7 adolescents jusqu'à 
17 ans.

Nos stages artistiques intensifs sont destinés aux jeunes 
ayant une pratique musicale ou artistique initiale et le 
désir d'apprendre et de progresser dans leur pratique 
spécifi que. Nos stages accueillent les jeunes à partir de 12 
ans.

• Ils sont encadrés par des musiciens-enseignants, artistes 
pédagogues.

• Ils sont organisés en partenariat avec des structures 
d’enseignement artistique, des lieux de pratiques et de 
diffusion culturelle.

• La démarche pédagogique de nos responsables 
d’encadrement s’appuie sur l’engagement participatif et 
l’autonomie du jeune.

• Le partage de la vie quotidienne des jeunes avec leurs 
encadrants et la motivation commune aux participants, 
sont la source d’un enrichissement mutuel.

Nos rencontres artistiques européennes s'adressent aux 
jeunes souhaitant partager leur passion pour la musique 
ou les arts avec d’autres jeunes européens. Sauf exception, 
nos rencontres européennes sont ouvertes aux jeunes à 
partir de 12 ans.

• Elles sont organisées en partenariat avec des structures 
d’enseignement artistique, des lieux de pratiques et de 
diffusion culturelle.

• Sauf exception, nos rencontres sont encadrées par des 
musiciens et artistes français ou venant du ou des pays 
partenaires.

• La pratique artistique, spécifi que à chaque rencontre, 
mais aussi l’échange linguistique et la découverte 
culturelle, occupent une place prépondérante.

• La participation active des jeunes quant à l’élaboration 
des programmes d’activités est une dimension essentielle 
de nos rencontres européennes.

EST-CE QUE VOS SÉJOURS ACCUEILLENT DES 
ENFANTS NON-MUSICIENS ET CEUX N'AYANT 
AUCUNE PRATIQUE ARTISTIQUE INITIALE ?

Oui bien évidemment, c'est notre vocation première !

Nous souhaitons accueillir le plus grand nombre 
d'enfants et de jeunes n'ayant aucune pratique artistique 
préalable car la sensibilisation des jeunes générations à 
la création artistique est une dimension fondamentale de 
notre projet d'association.

Nous avons l'ambition d'apporter aux enfants et aux 
jeunes une pratique artistique exigeante et de qualité.

Pour cela, nous créons des séjours orignaux afi n de 
répondre aux attentes et aux besoins de tous les jeunes, 
sans exception : ceux qui n'ont aucune pratique initiale, 
ceux qui souhaitent entretenir une pratique amateur 
(séjours de vacances artistiques) et enfi n ceux qui 
cherchent à développer une pratique intensive (stages 
intensifs et les rencontres européennes).

COMMENT S'ORGANISENT L'HÉBERGEMENT 
ET LA RESTAURATION ?

Nos sites d'accueil sont agréés par le Ministère de la 
Jeunesse et ont toutes autorisations délivrées par les 
Services de la DDASS et de la Commission de Sécurité.

La qualité de l'hébergement et des repas est une de nos 
priorités.

Nous répondons, dans la mesure du possible, à toutes 
demandes des jeunes suivant un régime alimentaire 
spécifi que (pour des raisons sanitaires) et sommes 
aussi particulièrement attentifs aux attentes des jeunes 
végétariens. 

Sauf exception, la cuisine est élaborée sur place.

Les chambres sont généralement de 4 à 6 lits. 
Nous fournissons toute la literie.

Nos structures d'accueil sont généralement très 
spacieuses car la mise en place de nos ateliers artistiques 
nécessite de nombreuses salles ainsi que des matériels 
spécifi ques (systèmes de sonorisation, instruments de 
musique, salle de spectacle, salle de projection, espace 
informatique, réseau internet,...).

QUI ENCADRE LES JEUNES ?

Une expérience pédagogique confi rmée et un haut niveau 
de technicité sont indispensables pour participer à 
l'encadrement de nos ateliers artistiques.

Nos équipes sont globalement composées d'enseignants, 
d'étudiants, jeunes musiciens et artistes.

THAT IS THE QUESTION !
TOUT SAVOIR SUR VMSF

??
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Nous privilégions toutes candidatures présentant les 
diplômes offi ciels d'animation émanant du Ministère de la 
Jeunesse (BAFD, BAFA, BPJEPS,...).

De nombreux enseignants de l'Education Nationale et 
artistes professionnels composent habituellement nos 
équipes de direction.

Nos équipes d'animation sont généralement composées 
par des étudiants en écoles d'arts, arts du spectacle, 
écoles de musiques actuelles, conservatoires. L'âge 
moyen de nos animateurs se situe autour de 22/23 ans 
alors qu'il est plutôt de 19/20 ans sur le plan national.

VMSF est à l'initiative de nombreux partenariats 
pédagogiques avec les grandes écoles d'art parisiennes et 
les réseaux nationaux et européens des écoles de musique 
et du spectacle, afi n de garantir, pour l'ensemble de ses 
séjours, un encadrement formé aux nouvelles techniques 
et aux démarches pédagogiques les plus innovantes.

Un engagement volontaire, une personnalité artistique 
passionnée et l'adhésion à notre projet éducatif sont 
autant de conditions essentielles pour rejoindre nos 
équipes d'encadrement.

QUE FAITES-VOUS POUR LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS ?

La protection des enfants est la première préoccupation 
des adultes.

Nous attachons une importance extrême au recrutement 
de nos équipes d'encadrement et faisons tout ce qui est 
possible afi n de nous assurer des compétences et du sens 
des responsabilités des adultes à qui nous confi ons la 
direction et l'animation de nos séjours.

Conformément à la législation du Ministère de la 
Jeunesse, nos équipes d'encadrement sont titulaires des 
diplômes en vigueur : BAFD, BAFA, ASSISTANT SANITAIRE...

Notre taux d'encadrement est nettement supérieur à celui 
prescrit par la réglementation qui est aujourd'hui de 1 
adulte pour 12 participants car nous recrutons 1 encadrant 
pour 6 enfants de moins de 12 ans et 1 encadrant pour 7 
jeunes jusqu'à 17 ans.

Pour préparer chaque saison, nous organisons tout au 
long de l'année une formation technique spécifi que 
et proposons un accompagnement pédagogique pour 
chacune de nos équipes d'encadrement.

L'engagement et la fi délité de nos équipes est 
remarquable; nombreux sont ceux qui encadrent nos 
séjours sur plusieurs saisons consécutives.

Concernant la législation, nous avons pour cadre de 
référence la réglementation du Ministère de la jeunesse 
relative aux Accueils Collectifs de Mineurs.

ACCEPTEZ-VOUS LES CHÈQUES-VACANCES, 
LES BONS CAF, ETC. ?

VMSF accepte les Bons Vacances délivrés par les Caisses 
d'allocation Familiales* (Acceptation soumise aux 
conditions spécifi ques de votre CAF départementale), 
ainsi que les Chèques-Vacances.

Afi n de répondre au but social de notre association et 
permettre au plus grand nombre de participer à nos 
séjours, nous développons depuis notre création des 
partenariats avec les réseaux nationaux des Comités 
d’Entreprise et des Services Sociaux.

Par ailleurs, nous travaillons chaque année en 
collaboration avec des associations caritatives pour offrir 
aux plus démunis l’accès à nos vacances artistiques.

Enfi n, nous restons à l’écoute de nos adhérents et des 
familles en diffi cultés, en proposant, selon les situations, 
des facilités de paiement.

*Les bons délivrés par les CAF ne peuvent être utilisés 
pour le règlement des séjours déclarés auprès de 
la Direction Départementale de la Jeunesse comme 
"Séjours Spécifi ques" (Stages intensifs et Rencontres 
Européennes).

QUEL EST LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 
MOYENNE PAR SÉJOUR OU SITE D'ACCUEIL ?

Nos sites accueillent en moyenne une cinquantaine de 
participants.

Nous souhaitons créer des passerelles, des rencontres 
artistiques interdisciplinaires. C'est la raison pour 
laquelle nous organisons généralement plusieurs 
séjours thématiques sur un même site. Nous pouvons, 
par exemple, proposer un séjour musical "rock ados" 
parallèlement à un séjour artistique "Design academy". 
Ainsi de la rencontre et de l'échange de nouvelles pratiques 
artistiques peuvent émerger.

Depuis quelques années nous créons de nouveaux 
concepts de séjours dont les spécifi cités artistiques et de 
fonctionnement s'adressent à des groupes plus restreints 
(15 à 20 jeunes).

COMMENT PUIS-JE AVOIR DES NOUVELLES 
DE MON ENFANT PENDANT LE SÉJOUR ?

Par le biais de la «lettre aux parents» qui vous est adressée 
quelques jours avant le départ nous vous communiquons 
plusieurs informations : Le nom + l’adresse de messagerie 
+ le numéro de téléphone mobile du directeur (et de son 
adjoint) que vous pourrez joindre à tout moment pendant 
le séjour.

• Le numéro de téléphone fi xe du site (s’il y a lieu).

• L’url et le mot de passe du blog du séjour. Nos blogs 
de séjours ne sont pas uniquement un moyen de vous 
donner des nouvelles ils sont aussi un véritable espace 
de création artistique pour les enfants et les artistes 
encadrants (expo photo, art vidéo, dessin, BD, travaux 
d’écriture, création sonore,...).

Vous pouvez bien entendu communiquer directement 
avec votre enfant s’il possède un téléphone portable. 
Pendant toutes les périodes de vacances notre équipe de 
permanents est à votre écoute au 01 40 33 30 10 et mail@
vmsf.org
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POURQUOI FIXEZ-VOUS 
DES TRANCHES D'ÂGES ?

Nous respectons  scrupuleusement les normes imposées 
par la législation du Ministère de la Jeunesse.

La prise en compte de l'âge de l'enfant ou du jeune, de ses 
capacités et de sa motivation est la préoccupation centrale 
et de tous les instants de nos équipes d'encadrement. 
Ainsi, pour chacun de nos séjours, le projet pédagogique et 
artistique est élaboré en fonction de chaque tranche d'âges.

La spécifi cité de notre projet artistique permet aussi 
une plus grande liberté dans l'ouverture des âges. Nous 
pouvons, par exemple, créer un séjour " Chorale enfantine 
& Orchestre d'ados" rassemblant des enfants et des ados 
de 10 à 17 ans sur un même site.

QUELLES SONT LES MUSIQUES ET 
LES ATELIERS ARTISTIQUES PROPOSÉS 
AUX JEUNES ?

Nos ateliers d'expression musicale sont ouverts à 
toutes les musiques : musiques savantes occidentales 
(ancienne, classique, romantique...), musiques actuelles 
(tous styles rock, jazz, pop, chansons variété...), musiques 
traditionnelles du monde (populaire, world music,...), 
musiques nouvelles (création, fusion, expérimentale,...). 
Certains séjours thématiques proposent des répertoires 
spécifi ques : classique, rock, chanson, etc. Depuis 
quelques années VMSF développe particulièrement des 
séjours autour des pratiques des musiques actuelles 
et amplifi ées (pop, rock, jazz, rap,...). Ainsi, VMSF est 
aujourd'hui sur le plan national et européen, l'association 
de référence dans ce domaine.

VMSF favorise l'accès à la création contemporaine pour 
le plus grand nombre  en proposant de nombreux ateliers 
centrés sur les arts d'aujourd'hui.

Nous privilégions le design sous toutes ses formes 
(design de mode, design d'objets, design graphique, 
design d'architecture, design culinaire,...) mais aussi les 
arts urbains (street art, graffi ti,...) et les arts numériques 
(art vidéo, MAO, installations sonores,...). Toutes les 
dimensions de l'art contemporain sont au cœur du projet 
artistique de VMSF.

COMBIEN DE TEMPS EST CONSACRÉ 
QUOTIDIENNEMENT AUX ATELIERS ?

Les ateliers musicaux ou artistiques sont répartis sur 
l'ensemble de la journée. Pour les participants jouant d'un 
instrument, la durée quotidienne de pratique dépendra 
de l'âge, du niveau technique mais aussi de l'instrument 
pratiqué (il est plus aisé de jouer pendant une heure du 
piano que de la trompette !).

Nous distinguons la pratique individuelle, la pratique en 
petit groupe ou en grand groupe.

Nous pouvons estimer une moyenne de 3 à 4 heures de 
pratique par jour.

Pour les débutants, les ateliers de découverte sont répartis 
sur la journée par tranches d'une demi-heure, soit environ 
2 à 3 heures par jour. Ici encore, nous prenons en compte 
la motivation et le désir de l'enfant.

Certaines journées exceptionnelles (sorties, visites, 
randonnées, jour du départ...) peuvent être sans atelier 
artistique.

Pour les activités de création artistique (dessin, 
photographie, design, peinture, etc.) il est encore plus 
aisé de les tisser au fi l d'une journée de vacances. 
Certaines activités comme la création d'une fresque 
collective (graffi ti) ou d'une sculpture monumentale (land 
art) peuvent occuper toute une journée !

En résumé, VMSF considère que la création artistique n'est 
pas une activité comme une autre, il est indispensable 
de laisser le temps nécessaire aux enfants afi n que leur 
créativité puisse se déployer harmonieusement sur la 
durée d'une journée et sur l'ensemble de leur séjour.

EST-CE QUE MON ENFANT POURRA TOUJOURS 
SUIVRE LES ACTIVITÉS QU'IL A CHOISIES ?

Oui bien entendu. Certains ateliers sont programmés 
plusieurs fois par jour sur différentes tranches horaires. 
Cela veut dire, par exemple, que si un enfant ou un jeune 
ne veut pas suivre l'atelier dessin proposé le matin il 
pourra suivre ce même atelier l'après-midi.

Tous nos ateliers, sans exception, sont laissés au libre 
choix des enfants et des jeunes.

Nous demandons simplement, à chacun, de participer au 
minimum à un atelier le matin et à un atelier l'après-midi.

Les descriptifs de nos séjours présentent, à titre indicatif, 
de nombreuses activités artistiques possibles.

Sur le terrain, certaines ne seront jamais réalisées, 
faute d'enfants ou de jeunes intéressés. Inversement, 
de nouveaux ateliers peuvent être proposés pendant 
le séjour, alors qu'ils n'étaient pas mentionnés sur le 
descriptif initial.

COMMENT S'EFFECTUENT LES TRANSPORTS ?

Deux à trois semaines avant le début du séjour, nous vous 
adressons une convocation de départ.

Nos transports s'effectuent en train ou en avion au départ 
de Paris.

Les voyages Aller/Retour sont accompagnés et encadrés 
par 1 adulte pour 10 enfants ou 12 jeunes. Le groupe est 
placé sous la responsabilité d'un adulte (très souvent le 
directeur adjoint ou le responsable sanitaire).

Nous proposons par ailleurs un service de transferts gare/
gare (Paris) ou aéroport/aéroport (Paris) pour les jeunes 
voyageant seuls jusqu'à Paris pour rejoindre le voyage 
collectif organisé par VMSF au départ de Paris.

Nous sommes aussi à l'écoute des demandes de départs 
individuels ou collectifs à partir de grandes villes de 
province.

52



Article R211-3 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles défi nies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions régle-
mentaires de la présente section. 
Article R211-3-1 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effec-
tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d'exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mention-
nés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur 
ainsi que l'indication de son immatriculation au regis-
tre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de 
la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième 
alinéa de l'article R. 211-2. 
Article R211-4 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du 
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un cir-
cuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accom-
plir par les nationaux ou par les ressortissants d'un 
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en 
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyen-
nant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d'information du consommateur en cas d'annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle 
;
11° Les conditions d'annulation défi nies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative 
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d'en modifi er cer-
tains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modifi cation peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifi cations apportées à 
l'information préalable doivent être communiquées au 

consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est 
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de 
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l'indication de toute révision éventuelle de cette fac-
turation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix 
; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et 
doit être effectué lors de la remise des documents per-
mettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par 
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut 
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractu-
elle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation 
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom 
de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l'acheteur un document précisant au minimum les ris-
ques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informa-
tions suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organ-
ismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en 
cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d'appel per-
mettant d'établir de toute urgence un contact avec le 
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le respons-
able sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de 
non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° 

de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures 
de départ et d'arrivée. 
Article R211-7 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de récep-
tion au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R211-8 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de trans-
port et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix fi gurant au contrat. 
Article R211-9 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d'apporter une modifi cation à l'un 
des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse 
signifi cative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation 
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen per-
mettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modifi cation ou le voyage de substi-
tution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifi cations apportées est alors signé 
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduc-
tion des sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le 
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; 
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à 
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant 
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Article R211-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, 
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans sup-
plément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de 
l'article R. 211-4.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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ADHÉSION

Les séjours proposés sont réservés 
aux adhérents de l'association VMSF. 
L'adhésion annuelle est donc obliga-
toire pour accéder à nos séjours. Le 
montant de l'adhésion annuelle est 
actuellement de 12¤ par famille.

TARIFS SÉJOURS 
ET TRANSPORTS

Les tarifs "séjours" comprennent 
l'hébergement en pension complète, 
l'encadrement 24h/24, les activités et 
les assurances. Les tarifs "transports" 
comprennent le transport de Paris 
jusqu'au centre de vacances (train, 
avion ou car), les transferts en car 
de la gare ou de l'aéroport d'arrivée 
jusqu'au centre de vacances s'il y a lieu, 
l'encadrement pendant toute la durée 
des voyages aller et retour et enfi n les 
assurances. Nous proposons un tarif 
forfaitaire pour les demandes de trans-
ferts de jeunes voyageant seuls jusqu'à 
Paris (transferts aéroports Paris 80¤, 
transferts gares Paris 40¤). 

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Si vous réservez en ligne par Carte 
Bancaire sur www.vmsf.org nous vous 
proposons un règlement en 3 fois, 2 fois 
ou en totalité selon la date d'inscription 
(+ adhésion annuelle + frais de trans-
ports au départ de Paris + frais de 
transferts aéroports/gares s’il y a lieu).
Si vous réservez un séjour par cour-
rier plus de 45 jours avant la date de 
départ vous devez nous adresser un 
chèque de réservation de 200¤ (+12¤ 
pour l'adhésion annuelle s'il y a lieu). 
Le solde (du tarif séjour + les frais de 
transports + les frais de transferts s'il 
y a lieu) sera exigible 45 jours avant le 
départ. Pour toute réservation à moins 
de 45 jours avant le départ vous devez 
régler la totalité du coût du séjour. 

VMSF accepte les Bons Vacances 
délivrés par les Caisses d'Allocations 
Familiales (acceptation soumise aux 
conditions spécifi ques de votre CAF 
départementale) ainsi que les Chèques-
Vacances.

NB : Les bons délivrés par les CAF ne peu-
vent être utilisés pour le règlement des 
séjours déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Jeunesse comme 
"Séjours Spécifi ques"  : rencontres euro-
péennes, échanges franco-allemands, 
stages intensifs... 

ASSURANCES

Pour tous accidents corporels d'un 
participant, VMSF fait une déclara-
tion auprès de son assureur (MAIF). 
Les dégradations matérielles ou vols 
d'objets personnels font aussi l'objet 
d'une déclaration si la responsabilité 
civile des parents ou tuteurs n'est 
pas engagée. Selon le cas une fran-
chise d'environ 150¤ reste à la charge 
du propriétaire. VMSF ne propose pas 
d’assurance annulation.

MODIFICATIONS ET 
ANNULATIONS DU FAIT 
DE VMSF

Nous nous réservons le droit :

- D’annuler tout séjour non soldé 15 
jours avant le départ.

- De modifi er les prix en cas de change-
ment des tarifs de transport, des taux 
de taxes ou d'évolution importante du 
coût de la vie.

- De modifi er les dates de départ ou de 
retour, selon les possibilités de voy-
age en train ou en avion.

- D'annuler un séjour qui ne réunirait 
pas un nombre suffi sant de partici-
pants; dans ce cas, les sommes versées 
seraient remboursées intégralement.

ANNULATION DU FAIT 
DU PARTICIPANT

Un mois avant la date de départ : retenue 
de 50¤. 

Moins d'un mois avant la date de départ : 
retenue de 50% du prix du séjour.

En cas de maladie, d'accident ou de 
problèmes familiaux, nous contacter. 

RETOUR ANTICIPÉ

Tout départ en cours de séjour ne 
pourrait entraîner de remboursement, 
sauf en cas de force majeure (mala-
die ou accident), auquel cas, seuls les 
frais d’hébergement des journées non 
passées sur le centre peuvent être rem-
boursées. Les frais de retour anticipé 
sont à la charge de la famille, sauf en 
cas de rapatriement sanitaire.

RAPATRIEMENT SANITAIRE

Le rapatriement sanitaire d’un partici-
pant est décidé par notre assureur (Inter 
Mutuelle Assistance) en concertation 
avec les services médicaux sollicités.

TRANSPORTS

Les transports étant soumis à des éché-
ances très précises, VMSF se réserve 
le droit, en cas d’annulation, de ne pas 
rembourser les frais engagés pour les 
transports.

REMBOURSEMENTS

Dans tous les cas (annulations, retours 
anticipés...), les remboursements à 
l’adhérent n’interviendront qu’après 
la période des vacances, sur demande 
écrite et présentation des justifi catifs.

MODALITÉS & CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES

L’ÉQUIPE DE VMSF  Angèle Diouf, Ninon Poitevin, 
Yann Spicq, Marie-José Taurus, Gaston Tavel

AGRÉMENTS Bons Caf et Chèques Vacances - Ministère de la Jeunesse 75 JEP 
04-317 - Ministère du Tourisme AG 075 95 0059 - URSSAF 75 70 40 29 65 92 001 011 - 
SIRET 344 964 366 000 35 – SIREN 344 964 366 - APE 9499Z - Assurance MAIF 
N° Sociétaire 1692075 R - VMSF est adhérente à l'UNAT

CONCEPTION ET RÉDACTION VMSF Gaston Tavel 

CRÉATION GRAPHIQUE Marie Jolu-Planques - www.marieplanques.fr

PAO ET IMPRESSION www.tangheprinting.com

PHOTO COUVERTURE Hélène Burel

CRÉDITS PHOTOS VMSF 2017 - Tous Droits Réservés

54



BP 57 - 26 bis rue de la Chine 75965 Paris cedex 20
01 40 33 30 10 - mail@vmsf.org - www.vmsf.org

VMSF
Séjours artistiques 
européens pour 
enfants et jeunes

INFORMATIONS & 
INSCRIPTIONS

WWW.VMSF.ORG



É D I TO  LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE 
COMME ART DE VIVRE

Q u’est-ce que l’art contemporain ? L’art du 
temps présent, l’art en train de se faire ? 
Est contemporain ce qui questionne, ce qui 
déplace notre regard, utilise de nouveaux 

outils, d’autres matériaux pour révéler des pratiques 
et des formes originales.
De toute évidence, l’art  contemporain ne peut être 
un art homogène, il se caractérise par son extrême 
diversité et surtout par la pluralité des moyens dont 
il dispose. 
Aujourd’hui, le goût des jeunes pour la création 
artistique n’est pas nécessairement en lien avec la 
fréquentation des lieux dédiés à l’art contemporain 
ou en raison de la surmédiatisation de quelques 
artistes. 
La relation des jeunes avec la création contemporaine 
s’explique par leur mode de vie, les objets connectés 
qu’ils manipulent, les réseaux sociaux qu’ils 
fréquentent. 
Peu de jeunes connaissent les œuvres de Christian 
Boltanski mais en revanche ils sont en prise directe 
avec la création graphique multimédia, la danse 
hip hop, le rap et toutes les formes d’expressions 
urbaines. On ne les rencontre pas à la Fiac mais la 
création vidéo, le cinéma et les musiques actuelles 
font partie de leur quotidien.
Face à des structures culturelles que la jeunesse 
perçoit très souvent comme élitistes, VMSF place 
aujourd’hui la création artistique au cœur de son 
projet éducatif. Plutôt que de chercher à sensibiliser 
les jeunes à un art dit « contemporain », nous faisons 
le choix de leur offrir un espace de liberté, affranchi 
de tout discours et idées reçues sur l’art et la culture 
en général. 
Nous proposons désormais sur un même site 
plusieurs thèmes artistiques qui pourront se 
rencontrer et se nourrir de leur spécificité.
Par l’immersion, l’expérimentation, l’improvisation, 
la création contemporaine sous toutes ses formes 
s’affranchit du résultat pour laisser advenir ce qui 
n’existe pas encore.
Grâce aux ateliers de philo, d’art dramatique 
ou d’écriture, les enfants oseront formuler leur 
questionnement et avec la pratique du street art 
ou du land art ils développeront une conscience 
écologique. L’expérience de la performance 
artistique leur apportera confiance et estime de soi 
et la création d’un spectacle mêlant la musique aux 
arts numériques, les arts plastiques à la danse, leur 
demandera un esprit ouvert et collaboratif.
Si l’art contemporain se distingue par la rencontre 
fertile de multiples formes artistiques, à chacun de 
choisir son mode d’expression favori et de prendre 
des chemins de traverse. 
Vivre l’expérience de la création pour ne jamais se 
contenter de ce que l’on connaît déjà et s’engager 
résolument dans l’existence.

Gaston Tavel, directeur artistique

VMSF
SÉJOURS ARTISTIQUES 

EUROPÉENS POUR 
ENFANTS ET JEUNES 

D
ès sa création en 1988, l'association (loi 1901 
à but non lucratif) VMSF a souhaité offrir aux 
jeunes générations des espaces inédits de 
pratiques, d'échanges et de rencontres 

       artistiques.

Nous sommes le leader français et européen des 
séjours artistiques pour les enfants et les jeunes.

Nous organisons principalement des séjours de 
vacances artistiques pour mineurs et développons aussi 
des séjours spécifiques, stages intensifs et rencontres 
européennes pour adolescents et jeunes adultes.

Nous accueillons tous les enfants et tous les jeunes sans 
exception, néophytes, débutants, amateurs confirmés.

Nous appuyons notre démarche éducative 
sur le droit de la jeunesse à la liberté 
d’expression et de création artistique.

Nous plaçons la relation jeune/adulte et la 
pratique artistique individuelle/collective 
au centre de notre projet pédagogique.

Nous proposons des thèmes artistiques faisant 
une large part aux musiques actuelles et à la 
création artistique contemporaine sans exclure les 
musiques et les arts de notre patrimoine culturel 
et de celui des cultures extra-européennes.

Nous recrutons des enseignants, des jeunes 
musiciens et artistes, des étudiants en écoles 
d’art, de musique et du spectacle pour composer 
nos équipes d’encadrement et d’animation.

Nous développons la recherche de séjours 
innovants afin de répondre aux attentes 
culturelles de la jeunesse contemporaine.

Nous réalisons des partenariats pédagogiques avec 
des établissements d’enseignement ou de formation 
publics et privés ainsi qu’avec des structures de 
pratiques artistiques amateurs ou professionnelles.

Nous fondons notre relation avec les parents 
et l’ensemble de nos partenaires sur la base 
d’un engagement de responsabilité, de 
qualité, de sincérité et de transparence.

Nous élaborons nos supports et moyens de 
communication dans un esprit de cohérence avec 
notre vocation associative, artistique et éducative.

Nous défendons un projet d’association éco-citoyen 
en privilégiant la création de séjours de proximité 
et en faisant le choix de la création artistique 
plutôt que celui de la consommation culturelle.

Nous concevons la création artistique comme un 
moyen éducatif et le volontariat associatif comme 
une autre manière d’entreprendre et de s’engager.

Nous pensons que le temps des vacances 
est le temps idéal pour vivre l’expérience 
de la création artistique partagée.
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VOUS 
INFORMER

Pour voir des 
photos de nos 
sites d’accueil, 
découvrir 
des vidéos de 
nos ateliers 
artistiques et pour 
plus de détails 
sur le déroulement 
de nos séjours 
artistiques, 
consultez notre 
site internet 
www.vmsf.org

Pour tout conseil 
au choix du séjour 
le plus adapté aux 
attentes de votre 
enfant, contactez-
nous au :
01 40 33 30 10

Suivez notre 
actualité sur notre 
page Facebook : 
VMSF

INSCRIRE 
VOTRE ENFANT

Réservez votre 
séjour en ligne 
sur notre site 
internet 
www.vmsf.org 
(paiement en 3 
mensualités 
sans frais) 
ou par courrier, 
veuillez 
télécharger 
le bulletin 
d’inscription :
www.vmsf.org/
documents/
bulletininscription.
pdf

ANIMER UN 
SÉJOUR VMSF

Vous êtes 
enseignants, 
professeurs des 
écoles, jeunes 
artistes, étudiants 
dans le domaine 
des arts plastiques 
ou des arts du 
spectacle, créez 
votre pro  l 
CV sur notre 
site internet ou 
adressez votre CV 
à : job@vmsf.org

Rejoignez notre 
groupe Facebook : 
VMSF  JOBS  ANIMATION
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Libérer son     imaginaire

Jouer 

Créer
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MARIE-PIERRE RASSAT 

ORGANISER UN 
GOÛTER-PHILO 

EN COLO

L’ été il suffit d’admirer la nuit étoilée et on se 
met à penser à l’infini, à son avenir, à ce que 
l’on aimerait vraiment réaliser quand on sera 
grand. On peut penser à ce que serait un Dieu. 

Tout cela c’est de la philo, mine de rien !

Pour réussir un goûter-philo en colo, rien de plus simple :
1. Réunir quelques enfants
2. Trouver un arbre sous lequel se mettre en rond
3. Et trouver un sujet ! 
 L’amour, la laïcité, la liberté, être populaire ?, je consomme 

donc je suis ?, pourquoi autant d’inégalités ?,...
4. Une fois que l’on a trouvé son sujet, l’amour par exemple, 

il reste à essayer de poser des questions qui vont nous 
permettre d’approcher ce que peut être l’idée de l'amour. 
Exemples de questions sur un thème :
- Qu’est-ce au juste qu’aimer ?
- Comment on sait quand on aime « vraiment » ?
- Une maman aime-t-elle autant tous ses enfants ?
- Si je suis très gentil avec quelqu’un, va-t-il finir par 

m’aimer ?
- Pourquoi parfois j’adore mon frère et parfois je le 

déteste ?
- Peut-on arrêter d’aimer du jour au lendemain quelqu'un 

qu'on a beaucoup aimé ?
- La jalousie : est-ce de l'amour ?

Aucune chance d’arriver à une vérité qui soit valable pour 
tous ! Par contre, en se posant des questions, nous allons 
approcher ce que peut être l’amour.

� �COMMENT PRATIQUER ?

sur ce sujet, cherche des idées de films, 
de chansons en rapport avec le thème. 
Des collections de livres de philo pour les 
enfants peuvent l’aider à définir un sujet : 
« Les goûters-philo » chez Milan et Les 
Petits Platons.

lecture, et les met dans une boîte ou une 
enveloppe.

rappelant le thème, et le cadre de l’atelier 
qui est de s’exprimer librement avec 
respect et d’écouter celui qui parle avec 

que l’atelier dure 1h30, goûter compris.

sentent prêts à en poser. Et c’est parti !

à insister sur une idée importante, à faire 
des liens entre deux pensées ou soulever 
des contradictions.

les échanges et propose éventuellement 
de se retrouver pour discuter d’un autre 
thème, en lien avec le précédent ou pas.

Marie-Pierre Rassat, bibliothécaire jeunesse
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HIVER 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

MOR I L LON  ( H au t e - S a vo i e )

1 6 à 12 ans SKI ET ARTS DU SPECTACLE SPORTS D’HIVER MUSIQUE CHANT DANSE

CHAMARANDE  ( Es s onne )

2 8 à 12 ans MANGA ET SUPER-HÉROS SCHOOL TECHNIQUES DE BASE DESSIN ILLUSTRATION

3 9 à 13 ans COUTURE TRICOT ET PHOTOGRAPHIE DE MODE FIL LAINE CUSTOMISATION DESSIN FASHION BOOK

4 12 à 17 ans BANDE DESSINÉE ET DESSIN FANTASTIQUE TECHNIQUES DE BASE TRAIT COULEUR

B LO I S - CHA I L L E S  ( Lo i r - e t - C h e r )

5 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK BATTERIE GUITARE ÉLECTRIQUE CHANT

6 6 à 10 ans ARTY KIDS OU LES CHERCHEURS D’ART DESSIN PEINTURE SCULPTURE

7 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

BUR L ATS  ( Ta r n )

8 6 à 10 ans HIP HOP MAGIC CIRCUS SHOW DANSE CHANSON RAP BATTLE SHOW

9 10 à 14 ans COMÉDIE MUSICALE ET SHOW DANCE CHANT DANSE THÉÂTRE

ARV I E U X  ( H au t e s - A l p e s )

10 12 à 17 ans SKI ET LIVE MUSIC SKI SURF MUSIQUE ROCK POP RAP

TOURS  FONDE T T E S  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

11 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK ET COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

12 12 à 17 ans HIP HOP RAP RNB ET URBAN CONNEXION DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

13 14 à 17 ans ROCK DOCUMENTAIRE ET JOURNALISME MUSICAL INTERVIEW MUSICIEN PHOTO VIDEO ÉCRITURE

6 à 17 
ans
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1  SKI ET ARTS 
DU SPECTACLE

SPORTS D’HIVER 
MUSIQUE CHANT DANSE

 670 €  Du 05/02 au 11/02

ski alpin sports d’hiver jeux de neige chanson  
mise en scène théâtre comédie cabaret

orchestre des enfants musiciens initiation 
piano batterie percussions arts du spectacle 

magie cirque one man show clip vidéo 
shooting photo spectacle des enfants

2  MANGA ET 
SUPER-HEROS SCHOOL

TECHNIQUES DE BASE 
DESSIN ILLUSTRATION

 495 €  Du 05/02 au 11/02

crayon plume feutre encre de Chine craie 
aquarelle visage anatomie vêtement décor 

perspective architecture case conception 
encrage planche écriture scénario français 

ou anglais typographie onomatopées
création blog manga super-heros art school

3  COUTURE TRICOT ET 
PHOTOGRAHIE DE MODE

FIL LAINE CUSTOMISATION 
DESSIN FASHION BOOK

 495 €  Du 05/02 au 11/02

ateliers couture ateliers tricot customisation 
vêtement couture création artistique

accessoires bijoux design  de mode design 
textile studio shooting photo création blog 

fashion  exposition-défilé de fin de séjour

4  BANDE DESSINÉE ET 
DESSIN FANTASTIQUE

TECHNIQUES DE BASE 
TRAIT COULEUR

 495 €  Du 05/02 au 11/02

dessin crayon pierre noire lavis fusain encre 
sanguine pinceau sec pinceau humide feutre

ligne trait  masse  lumière obscurité morphologie 
artistique corps humains mondes utopiques 

personnages fantastiques BD création planche 
Heroic Fantasy scénario croquis découpage 

mise en scène encrage mise en couleur

Haute-Savoie, MORILLON (50 places)
 205 €

Essonne, CHAMARANDE (40 places)
 25 €

6 à 12 
ans

8 à 12 
ans

9 à 13 
ans

12 à 17 
ans
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5  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK
GUITARE ÉLECTRIQUE 

BATTERIE CHANT

 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

découverte instrumentale initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica micro 

amplificateur table de mixage chansons 
pop français anglais chorale rock parade 

percussions premier groupe rock orchestre 
des enfants musiciens tous instruments piano 

8  HIP HOP MAGIC 
CIRCUS SHOW
DANSE CHANSON 

RAP BATTLE SHOW

 495 €  Du 12/02 au 18/02

danse hip hop battle hip hop kids chanson 
rap chorale beat box cirque hip hop jonglage 

équilibre magie  clown arts graphiques graffiti  
hip hop  magic circus show des enfants

9  COMÉDIE MUSICALE 
ET SHOW DANCE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 495 €  Du 12/02 au 18/02

arts du spectacle comédie musicale
techniques de scène techniques vocales

chansons variétés internationales rnb pop 
rock rap ateliers expression anglais danses 

tous styles hip hop dancefloor street dance 
modern jazz show musical de fin de séjour

6  ARTY KIDS OU LES 
CHERCHEURS D’ART

DESSIN PEINTURE SCULPTURE

 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

ateliers les maîtres faussaires les maîtres 
restaurateurs les designers du futur couture 
tricot dessin manga BD kids les nouveaux 

photographes les éco-architectes les ateliers 
beaux-arts blog Arty Kids vernissage expo de fin 

de séjour shooting photo spectacle des enfants

7  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE

CHANT DANSE THÉÂTRE

 495 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

arts du spectacle bilingue français anglais
chansons pop rock variétés internationales rnb 

rap création chorégraphique hip hop dancehall 
techniques de scène clips vidéo shooting  photo 
concert live musical show dance karaoké party 

Tarn, BURLATS (40 places)
 135 €

Loir-et-Cher, BLOIS CHAILLES (50 places)
 65 €

6 à 10 
ans

6 à 10 
ans

10 à 14 
ans

6 à 12 
ans

8 à 12
ans

9



1 1  TREMPLIN ROCK ET 
COACHING DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP

 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

initiation ou perfectionnement guitare électrique 
basse batterie technique instrumentale 
ou vocale interprétation jeu de scène

création groupes  tous styles rock metal 70’s 
reggae pop concerts live tremplin rock

1 2  HIP HOP RAP RNB 
ET URBAN CONNEXION

DANSE CHANSON 
RAP MIXETAPE

 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

urban hip hop street dance chansons rap 
rnb ragga initiation perfectionnement 

écriture composition mao mix electro set
groupes live music tous instruments battle 

performance show de fin de séjour

1 2  ROCK DOCUMENTAIRE 
ET SHOOTING PHOTO

INTERVIEW MUSICIEN 
PHOTO VIDEO ÉCRITURE

 535 €  Du 05/02 au 11/02
   Du 12/02 au 18/02

rock documentaire interview portrait de 
musicien shooting photo groupe rock création 

EPK dossier presse vidéo journalisme 
musical atelier écriture critique musical
com design graphique pochettes disques 

flyers affiches webzine Tremplin Rock

10  SKI ET LIVE MUSIC
SKI SURF MUSIQUE 

ROCK POP RAP

 715 €  Du 04/02 au 11/02

ski alpin surf snowpark groupes acoustiques et 
électriques rock pop reggae ska world  chansons 

reprises ou compos coaching de groupes tous 
instruments jeux de rôles soirée concert soirée 
surf ski nocturne (facultatif) concert des groupes

Hautes-Alpes, ARVIEUX (40 places)
 230 €

Indre-et-Loire, TOURS FONDETTES (60 places)
 100 €

12 à 17 
ans

12 à 17 
ans

14 à 17 
ans

12 à 17 
ans
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L’ électricité conditionne toutes les 
musiques. De l’opéra à l’électro, 
elle les amplifie (sono), les diffuse 
(radio-internet) ou les duplique 

(disques). Et le Dieu électricité a trouvé son 
messie : c’est la guitare. Elle est l’instrument 
qui a le plus marqué le siècle dernier.

 Encore marginale dans les années 1920, 
La guitare acoustique était juste appréciée pour 
l’accompagnement, surtout par les bluesmen. 
Avec ses cordes à fort tirant, elle générait un 
volume suffisant pour tenir son rôle rythmique 
dans un petit orchestre. Les débuts de 
l’amplification dans les années 30, sont le fruit 
de brillants touche-à-tout qui, en ajoutant un micro 
sur la caisse, permettent aux guitaristes de faire 
enfin entendre des lignes mélodiques en plus des 
accords. Charlie Christian compris vite l’avantage 
d’un tel instrument et prouva par son style que la 
guitare pouvait projeter des solos à force égale 
des saxophonistes ou des trompettistes. 
Ses lignes claires et bien articulées n’étaient 
possibles qu’avec le volume qu’offrait 
l’amplification. Les saxophonistes de jazz 
doivent dorénavant partager la vedette 
avec leurs guitaristes qui s’émancipent.

 Les années 50 voient l’apparition d’un 
nouveau type de guitare : la solid body. En fait, 
une planche de bois de quelques centimètres 
d’épaisseur. Contrairement à une idée reçue, 
elle n’a pas été inventée pour le rock qui balbutiait 
encore. Léo Fender cherchait d’abord à produire 
un instrument de série coûtant moins cher à 
fabriquer. Ainsi naît la mythique Stratocaster. 
Mais les solid body n’ont pas encore choisi leur 
camp. Alors que les premiers riffs du rock’n’roll 
sont  joués sur des guitares à caisse, Joe Pass 
se produit avec une Fender Jazzmaster (modèle 
fétiche des groupes yéyé de l’époque), pendant 
que Wes Montgomery reste fidèle à la guitare 
à caisse. Son choix de jouer au pouce ? On dit 
qu’il l’a utilisé à la place du médiator parce 
que ses voisins se plaignaient du bruit quand il 
répétait. L’histoire est parfois faite de ces petites 
contraintes. La qualité des cordes évolue aussi. 
Elles deviennent plus souples et plus solides. 
Ça soulage les doigts des débutants, mais 
permet surtout de tirer dessus plus aisément. 
Les bluesmen en font un effet essentiel à leur 
jeu. Dès lors, le monde de la guitare commence 
à se diviser en 2 camps : ceux qui tirent les 
cordes et ceux qui ne le font pas. Ceux qui 

PIERREJEAN GAUCHER

UNE PETITE 
HISTOIRE DE 
LA GUITARE 
ÉLECTRIQUELe groupe Jimi Hendrix 

Experience a joué au 
Théâtre Saville de 

Londres juste avant 
son départ pour sa 

tournée américaine. 
Au cours de la dernière 

chanson, "Are You 
Experienced ?", Jimi 

Hendrix fracasse sa 
guitare peinte à la main 

et la jette 
dans le public. 
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jouent debout et ceux qui restent assis. Ceux 
qui jouent fort et ceux qui restent discrets. Ceux 
qui cassent leur guitare sur scène et ceux qui 
ne comprennent pas pourquoi ils le font !

 Durant les années 60, les solid body 
prennent définitivement l’ascendant. Moins 
chères, elles sont plus confortables pour jouer 
debout et permettent surtout de jouer à fort 
volume sans risque de larsen. Spectacle et 
puissance : deux éléments essentiels au rock qui 
déferle. Les sonos sont alors quasi-inexistantes 
et le son provient des amplis sur scène. De fait, 
les guitaristes cèdent à une course à la puissance 
pour laquelle les guitares à caisse ne sont pas 
adaptées. C’est le début du déclin pour ces 
guitares qui n’intéressent plus que les jazzmen 
ou les adeptes du rockabilly. Comme une voiture 
a besoin de carburant, la guitare électrique a 
besoin de watts et le rock se joue de plus en 
plus fort. Aussi, Marshall crée un nouveau type 
d’ampli, en séparant la tète du baffle. Des groupes 
comme les Who, les Cream ou Led Zeppelin 
s’en construiront des murs entiers sur scène.

 Grâce à la technologie des transistors, 
les premières pédales d’effets apparaissent au 
même moment. Toutes les conditions sont réunies 
pour que Jimi Hendrix fasse basculer la guitare de 
« amplifiée», à « électrifiée ». 
En utilisant le trémolo et la réverbération, 
la surf music avait déjà entrouvert une porte. 
D’un coup, Hendrix les enfonce toutes à la fois. 

son son, popularisant ainsi la fuzz et la wha-wha. 

Rubinstein use des pédales de son piano. 

 Tout ceci interpelle les jeunes jazzmen 
qui troquent leur guitare à caisse pour des solid 
body, et leur petit ampli pour des armoires 
sonores : c’est la naissance du jazz-rock. John Mc 
Laughlin ou Larry Coryell peuvent ainsi rivaliser de 
puissance sur les grandes scènes où se produisent 
les groupes de rock. La distorsion (qui permet 
de « salir » le son) devient un son naturel pour la 
plupart d’entre nous et elle influe sur notre jeu : 
grâce au sustain qu’elle génère, on peut tenir une 
note plus longtemps, comme un sax. Santana 
ou Jeff Beck maîtrisent ce sustain qui, accouplé 
au larsen (contrôlé), leur permet de tenir une 
note presque à l’infini. On est à l’opposé du style 
manouche qui accentue l’aspect percussif de la 

bien projeter le son qui est rarement amplifié).

Les années 80 tendent à aplanir ces clivages 
stylistiques. Pat Metheny, John Scofield ou Mike 
Stern ont étudié Wes, Benson, mais ont aussi 
écouté B.B. King et les Beatles. De fait, leur jeu 
synthétise tout ce qui divisait auparavant. Ainsi, 
Pat Metheny joue debout dans de grandes salles, 
mais avec une guitare à caisse. Mike Stern joue 
sur une solid body, commence tous ses solos avec 
un son clair, pour les terminer inexorablement 
avec la distorsion et en tirant les cordes. Cette 
génération a marié le vocabulaire du jazz, avec 
toutes les palettes d’expression que la guitare 
rock a inventé. Et celle-ci innove toujours : Eddie 
Van Halen traumatise les guitaristes avec le 
tapping (jeu à 2 mains sur le manche). Les micros, 
de plus en plus puissants, accompagnent une 
course à la virtuosité qui flirte parfois avec la 
pyrotechnie. La vitesse devient une valeur cotée 
à la bourse du showbiz. Le vibrato Floyd Rose 
apparu à l’époque ouvre la voie à de nouvelles 
textures sonores. Steve Vai n’aura cesse d’explorer 
toutes les possibilités de cet outil. En rajoutant 
une septième corde (grave), il trace aussi 
une nouvelle piste largement reprise par des 
groupes comme Korn dans les années 90. Plus 
introspectifs, certains défrichent une autre voie 
depuis les années 70 : Robert Fripp, Derek Bailey 
ou Fred Frith, inventent la guitare « concrète », 
privilégiant souvent la matière sonore aux notes. 

 Si l’électricité a marqué le siècle 
précédent, l’informatique règne déjà sur celui que 
nous vivons. Grâce à la puissance des processeurs, 
on peut recréer aujourd’hui virtuellement 
n’importe quel type de guitare ou d’ampli, avec 
une qualité étonnante. Des doigts bio-ioniques, 
programmés pour jouer à la manière de Django 
ou Hendrix seront-ils la prochaine étape ?

Pierrejean Gaucher, compositeur, guitariste
Facebook/pierrejean gaucher music

« Comme une voiture 
a besoin de carburant, 
la guitare électrique 
a besoin de watts et le 
rock se joue de plus en 
plus fort. »

H

Pierrejea
Facebo
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Cultiver ses
talents

Apprendre 

Progresser 
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6 à 17 
ans

PRINTEMPS 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

CHAMARANDE  ( Es s onne )

1 8 à 12 ans MANGA ET SUPER-HÉROS SCHOOL TECHNIQUES DE BASE DESSIN ILLUSTRATION

2 8 à 12 ans CRÉATION ARTISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE BEAUX-ARTS LAND ART CABANES TOTEMS

3 9 à 13 ans COUTURE TRICOT & PHOTOGRAPHIE DE MODE FIL LAINE CUSTOMISATION DESSIN FASHION BOOK

BUR L ATS  ( Ta r n )

4 6 à 10 ans HIP HOP MAGIC CIRCUS SHOW DANSE CHANSON RAP BATTLE SHOW

5 10 à 14 ans COMÉDIE MUSICALE ET SHOW DANCE CHANT DANSE THÉÂTRE

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

6 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK BATTERIE GUITARE ÉLECTRIQUE CHANT

7 6 à 10 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

8 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK ET COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

9 12 à 17 ans HIP HOP RAP RNB ET URBAN CONNEXION DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

10 12 à 17 ans BANDE DESSINÉE ET DESSIN FANTASTIQUE TECHNIQUE DE BASE TRAIT COULEUR

11 12 à 17 ans ART ET DESIGN ACADEMY DESSIN PEINTURE SCULPTURE DESIGN
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4  HIP HOP MAGIC 
CIRCUS SHOW
DANSE CHANSON 

RAP BATTLE SHOW

570 €  Du 01/04 au 08/04
   Du 08/04 au 15/04

danse hip hop battle hip hop kids chanson 
rap chorale beat box cirque hip hop jonglage 

équilibre magie clown arts graphiques graffiti 
hip hop magic circus show  des enfants

5  COMÉDIE MUSICALE 
ET SHOW DANCE

CHANT DANSE THÉÂTRE

570 €  Du 01/04 au 08/04
   Du 08/04 au 15/04

arts du spectacle comédie musicale
techniques de scène techniques vocales 

chansons variétés internationales rnb pop 
rock rap ateliers expression anglais danses 

tous styles hip hop dancefloor street dance 
modern jazz show musical de fin de séjour

1  MANGA ET 
SUPER-HÉROS SCHOOL

TECHNIQUES DE BASE 
DESSIN ILLUSTRATION

480 €  Du 02/04 au 08/04
540 €  Du 08/04 au 15/04

   Du 15/04 au 22/04

crayon plume feutre encre de Chine craie 
aquarelle visage anatomie vêtement décor 

perspective architecture case conception 
encrage planche écriture scénario français 

anglais typographie onomatopées création 
blog manga super-heros art school

2  CRÉATION ARTISTIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

BEAUX-ARTS LAND ART 
CABANES TOTEMS

480 €  Du 02/04 au 08/04
540 €  Du 08/04 au 15/04

   Du 15/04 au 22/04

art environnemental land art sculptures 
installations architectures mandala 

damiers spirales œuvres minuscules ou 
géantes sculpter construire dessiner 

photographier filmer mettre en scène
exposition écologie développement durable 

3  COUTURE TRICOT ET 
PHOTOGRAHIE DE MODE

FIL LAINE CUSTOMISATION 
DESSIN FASHION BOOK

480 €  Du 02/04 au 08/04
540 €  Du 08/04 au 15/04

   Du 15/04 au 22/04

ateliers couture ateliers tricot customisation 
vêtement couture création artistique

accessoires bijoux design de mode design 
textile studio shooting photo création blog 

fashion exposition-défilé de fin de séjour

Essonne, CHAMARANDE (30 places)
25 €

Tarn, BURLATS (40 places)
135 €

8 à 12 
ans

8 à 12 
ans

6 à 10 
ans

10 à 14 
ans

9 à 13
ans
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6  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK

BATTERIE CHANT
GUITARE ÉLECTRIQUE

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

découverte instrumentale initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica micro 

amplificateur table de mixage chansons pop 
français anglais chorale rock parade percussions 

premier groupe rock orchestre des enfants 
musiciens tous instruments piano 4 mains

mise en scène concert Les enfants du rock 

7  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE

CHANT DANSE THÉÂTRE

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

arts du spectacle bilingue français anglais
chansons pop rock variétés internationales rnb 

rap création chorégraphique hip hop dancehall 
techniques de scène clips vidéo shooting photo 
concert live musical show dance karaoké party

8  TREMPLIN ROCK ET 
COACHING DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie technique instrumentale 

vocale interprétation jeu de scène création 
groupes tous styles rock metal 70’s reggae 

pop concerts live tremplin rock

10  BANDE DESSINÉE ET 
DESSIN FANTASTIQUE

TECHNIQUES DE BASE 
TRAIT COULEUR 

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

dessin crayon pierre noire lavis fusain 
encre sanguine pinceau sec pinceau 

humide feutre ligne trait masse lumière 
obscurité morphologie artistique corps 

humains mondes utopiques personnages 
fantastiques BD création planche Heroic 

Fantasy scénario croquis découpage  mise 
en scène encrage mise en couleur

1 1  BEAUX-ARTS ET 
DESIGN ACADEMY

DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE DESIGN

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

ateliers beaux-arts ateliers arts appliqués
design d’architecture design de mode design 

graphique design d’objets dessin illustration
modélisme maquette papier découpé  techniques 

arts graphiques arts plastiques carnet de 
croquis personnel vernissage exposition

9  HIP HOP RAP RNB 
ET URBAN CONNEXION

DANSE CHANSON RAP MIXETAPE

500 €  Du 02/04 au 08/04
   Du 09/04 au 15/04

urban hip hop street dance chansons rap 
rnb ragga initiation perfectionnement 

écriture composition MAO mix electro set
groupes live music tous instruments battle 

performance show de fin de séjour

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10 
ans

6 à 10
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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N ous vivons une époque formidable. Non, 
sans rire, c’est vrai que de premier abord 
tout est déprimant : la crise permanente, 
les inégalités, l’hypocrisie des politiques, 

le drame de la Syrie, notre manque d’humanité dans 
l’accueil des migrants et réfugiés... La liste est longue. 
Nos générations n’ont pas la vie facile, mais là est le 
grand paradoxe : nous n’avons jamais autant eu accès 
à l’information, au savoir et à l’expression. Tout est à 
refaire dans ce Monde, et c’est à nous, à vous, de jouer. 

L’INDIGNATION ENTHOUSIASTE

ne parlaient pas comme il se doit de la culture 
contemporaine, notre culture. Des définitions de la 
culture il y en a plus que nous ne pourrons jamais en 
retenir. Le sens nous intéresse beaucoup plus. Sans 
formes d’expression et sans beauté, il n’y a pas de 
société. Toutes les disciplines qui dessinent une vision 
du Monde sont indispensables et se complètent, pour 
peu qu’on ait la curiosité de s’y intéresser. Rien de plus 
triste que d’arrêter de s’émerveiller, être snob et blasé 
avant d’avoir 20 ans.

Les Arts sont complémentaires, tout comme aujourd’hui 
nous sommes tous connectés et interdépendants. La 
soif de découvertes et l’envie d’apprendre des autres 
sont plus que jamais les moteurs pour l’épanouissement  
esthétique, et osons le dire intellectuel. N’est pas un 
intellectuel qui veut, et intello n’est pas un gros mot. 
Avoir un regard critique n’est pas un talent, formuler 
une critique pertinente s’apprend et c’est la base du 
devoir citoyen. 

LA CULTURE POUR 
RÉ-ENCHANTER LE MONDE
« Tout a déjà été dit cent fois » a écrit Boris Vian. Cette 
affirmation n’a jamais été aussi vraie à l’heure où 
chacun tweete plus vite qu’il ne pense. Nous n’avons 
que quelques années d’écart et pourtant nous sommes 
nés avec des horizons différents. On vous appelle 
Millenials, génération Z… Une chose est sûre, vous êtes 

partie de votre ADN, cela façonne votre façon de penser. 
L’aire du partage, ce n’est pas que Blabla Car et AirBnB, 
c’est une attitude et une urgence de la générosité.

essayons tous les jours de vivre nos passions. Les 
artistes, les œuvres qui nous plaisent sont surtout des 
projets qui ont un sens pour nous. Et dans le grand mot 
culture on range trop souvent des productions qui ont 
un sens très pauvre. Avec le numérique nous avons tous 
les outils pour créer des formes mais les idées qui les 
portent doivent venir de nous, de notre imaginaire. À 
nous, à vous de façonner cela en exerçant votre sens de 
la critique.

Personne ne pourra s’exprimer à votre place, ne taisez 
pas votre créativité et vos idéaux. Vous n’avez pour 
seuls devoirs que d’être curieux et bienveillant. Sentez 
votre époque. Et si vous avez aimé ces quelques mots, 
lisez-nous.

www.manifesto-21.com

ÉQUIPE DE 
RÉDACTION 

DU MAGAZINE  
MANIFESTO XXI

POUR LES 
ARTISTES DE 

DEMAINDDEEMMAAIINNAAIINN

« L’aire du partage, ce 
n’est pas que Blabla Car 
et AirBnB, c’est une 
attitude et une urgence 
de la générosité. »
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CAPUCINE SAULPIC

VMSF, UNE EXPÉRIENCE 
À VIVRE

I l est tôt, ce doit être un lundi matin, la gare Montparnasse 
est vide. Seul un petit groupe d’enfants accompagnés 
de leurs parents est présent. Ma mère discute avec une 
autre mère, elles se rassurent mutuellement. C’est mon 

premier départ en colonie de vacances et je suis excitée comme 
une puce. On monte dans le train le sourire aux lèvres, laissant 
nos parents apeurés sur le quai de la gare. Je m’assieds à côté 
de ma cousine, je fais un dernier coucou à ma mère et je sors 

premier souvenir de VMSF. 

Ce matin de 2008, dans le train, je ne pouvais pas me douter 
que l’aventure continuerait bien plus de cinq jours. Je ne 
pouvais pas me douter que l’année d’après je supplierais mes 
parents pour repartir. Je ne pouvais pas me douter non plus que 
chaque été qui suivrait battrait au rythme de mes séjours chez 

marqueraient mon parcours ?  Pas le moins du monde. 
Je n’imaginais pas non plus que j’allais me découvrir une passion 
pour la photographie pendant un séjour à Châtellerault, en 2011. 
Ni qu’à mon tour, j’allais devoir rassurer les parents inquiets sur 
le quai de la gare. Pourtant, tout ça s’est produit.

Pendant cette fameuse journée de 2008, je rencontrais un de 
ceux qui allait me donner ce goût pour l’animation que j’ai 
aujourd’hui. Celui qui allait devenir mon formateur BAFA, celui 
qui allait m’accorder sa confiance en acceptant de me prendre 
comme animatrice, mais surtout celui qui allait devenir un ami. 
À Piscop,  je rencontrais mon premier amoureux. À Crupies, je 
vivais mon premier long séjour et découvrais celui qui allait 
devenir un grand ami, un soutien dans les moments durs et 
quelqu’un pour partager mes joies. À Châtellerault, je tenais 
pour la première fois un appareil photo dans mes mains et en 
tombais amoureuse. À Crozon, je montais sur scène sans crainte 
et la voix cassée et j’y prenais un tel plaisir malgré toutes mes 
erreurs. À Morillon, je remontai sur des skis pour la première fois 
depuis huit ans et on organisa un concert sur les pistes. 
La fin sonna à Châtellerault. J’avais 17 ans et c’était mon dernier 
séjour avant de commencer la deuxième partie de mon aventure. 
Je remontais sur scène pour la dernière fois, et le moins qu’on 
puisse dire c’est que j’étais à fond ! Deux semaines plus tard, 
j’avais validé la première partie de mon BAFA et était prête 
à repartir. Je validais mon stage pratique l’été suivant avec 
VMSF après avoir fait la tournée des séjours pour immortaliser 
ces moments précieux que l’on vit là-bas. Aux vacances de 
printemps qui suivaient, je validais la dernière partie à Piscop. 
Et l’été suivant, je rassurais les parents sur le quai de la gare 
Montparnasse au départ de Châtellerault. 

Mes souvenirs des colonies VMSF ce sont à la fois des lieux, des 
visages, des prénoms par dizaines, des moments de complicité, 
mais aussi et surtout des émotions d’une force impressionnante 
qui reviennent me submerger par moments. 

On m’a demandé d’écrire un texte sur mon expérience à VMSF, 
le voici, mais pour être complet il faudrait rajouter des pages 
blanches, une multitude de pages blanches car j’espère qu’elle 
ne s’arrêtera pas là. 

Capucine Saulpic, 19 ans, étudiante 

« À Châtellerault, je 
tenais pour la première 
fois un appareil photo 
dans mes mains et en 
tombais amoureuse.  »
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ÉTÉ 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

1 6 à 10 ans LES PETITS PLATONS EN COLO THÉÂTRE PHILO LECTURE JEUNESSE

2 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK GUITARE ÉLECTRIQUE BATTERIE CHANSON

3 8 à 12 ans LE SPECTACLE DONT TU ES LE HÉROS DANSE CHANSON CIRQUE MAGIE 

4 8 à 12 ans FAIS-LE TOI-MÊME ! INVENTION CONSTRUCTION BRICOLAGE

ORMOY- L A - R I V I È R E  ( Es s onne )

5 6 à 11 ans LES CHERCHEURS D’ART DESSIN PEINTURE SCULPTURE EXPO

6 8 à 12 ans LES DESIGNERS DE DEMAIN DESSIN MODE ARCHITECTURE OBJETS

7 8 à 12 ans CASTING PREMIER RÔLE CINÉMA RÔLES ENFANTS ACTEURS

CHAMARANDE  ( Es s onne )

8 8 à 12 ans CRÉATION ET RELAXATION BEAUX-ARTS LAND ART COOL ATTITUDE

9 8 à 12 ans SUR LES PAS DE BILLY ELLIOT SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

10 8 à 12 ans LES ENFANTS DE SHAKESPEARE ART DRAMATIQUE COMÉDIE

11 8 à 12 ans LES NOUVEAUX MANGAKAS MANGA BD DESSIN FANTASTIQUE

SA I N T- PO L- D E - L É ON  ( F i n i s t è r e )

12 6 à 10 ans EXPÉDITION LAND ART CABANES TOTEMS MANDALAS

13 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE VIDÉO

14 8 à 12 ans LES PETITS PRINCES DU HIP HOP DANSE BD LECTURE JEUNESSE

BUR L ATS  ( Ta r n )

15 10 à 14 ans NOTRE COMÉDIE MUSICALE DANCE SCHOOL VOICE ACADEMY

L AU TR EC  ( Ta r n )

16 10 à 14 ans NOTRE COMÉDIE MUSICALE DANCE SCHOOL VOICE ACADEMY

6 à 17 
ans
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L A  BO I S S I È R E - É CO L E  ( Yve l i n e s )

17 12 à 17 ans TREMPLIN ROCK COACHING GROUPES CONCERTS 

18 12 à 17 ans DÉCORS ET COSTUMES COUTURE MISE EN SCÈNE PHOTO

19 12 à 17 ans THÉÂTRE POP COMÉDIE CHANSON POÉSIE SLAM

CHÂ T E AU - GONT I E R  (Mayenne )

20 12 à 17 ans WORLD MUSIC FESTIVAL ROCK RAP REGGAE ROOTS

21 12 à 17 ans URBAN ART CONNEXION GRAFFITI STREET-ART POP ART

22 14 à 17 ans JUKE VOX PARTY CHANSON VOIX CONCERT VOCAL

TOURS  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

23 12 à 17 ans ROCK LEGEND FESTIVAL ROCK 70’S 80’S FESTIVALS MYTHIQUES

24 12 à 17 ans VISUAL ART EXPERIENCE PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

25 15 à 17 ans REBEL MUSIC FESTIVAL BLUES RAP FOLK PROTEST SON

CHÂ T E L L ER AU LT  ( V i e nne )

26 12 à 17 ans ROCK RAP GENERATION GROUPES COMPOSITIONS REPRISES

27 12 à 17 ans BEAUX-ARTS LIVE PERFORMANCE DESSIN PEINTURE SCULPTURE EXPO

28 15 à 17 ans EXPERIMENTAL ROCK FESTIVAL GROUPES ROCK PROGRESSIF PSYCHÉDÉLIQUE

ANGERS  (Ma i n e - e t - Lo i r e )

29 12 à 17 ans FESTIVAL ROCK ET CINÉMA CONCERTS PROJECTIONS LIVE

30 12 à 17 ans MULTIMEDIA FACTORY RADIO RECORDING VIDEO ART WEB  

31 15 à 17 ans THE DARK SIDE OF ROCK MUSIC HARD ROCK METAL GOTHIQUE

( Yve l
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1  LES PETITS PLATONS 
EN COLO

THÉÂTRE PHILO 
LECTURE JEUNESSE

480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07

théâtre jeux de rôles comédie littérature 
jeunesse contes philosophiques philo-fables
goûters philo dessin peinture photographie 

jeux créatifs autoportraits portraits recto-
verso cadavres exquis Grande Fresque 

des Questions blog des Petits Platons

2  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK
GUITARE ÉLECTRIQUE 
BATTERIE CHANSON

350 €  Du 16/08 au 20/08
480 €  Du 09/07 au 15/07

   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07
   Du 21/08 au 27/08

790 €  Du 16/08 au 27/08

découverte instrumentale initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica micro 

amplificateur table de mixage chansons 
pop français anglais  chorale rock parade 

percussions premier groupe rock piano 4 mains 
mise en scène concert  Les enfants du rock

4  FAIS-LE TOI-MÊME ! 
INVENTION BRICOLAGE

CONSTRUCTION

480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07

atelier bricolage créatif club des inventeurs 
expérience mécanique technologique 

artistique imprimerie artisanale objets 
utiles (objets inutiles) machines à sons 

OSNI architecture maquette construction 
écologie exposition cabinet des curiosités

3  LE SPECTACLE DONT 
TU ES LE HÉROS

DANSE CHANSON 
CIRQUE MAGIE

350 €  Du 16/08 au 20/08
480 €  Du 09/07 au 15/07

   Du 16/07 au 22/07
   Du 23/07 au 29/07
   Du 21/08 au 27/08

790 €  Du 16/08 au 27/08

arts du spectacle vivant chanson 
danse orchestre théâtre comédie jeux du 
cirque clown make-up coiffure masque 
costume de scène bande musicale mise 

en scène spectacle plein air filmé

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10 
ans

8 à 12 
ans

6 à 10 
ans

8 à 12 
ans
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5  LES CHERCHEURS D’ART 
DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE EXPO

480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

ateliers beaux-arts ateliers arts appliqués
expérience création art contemporain dessin 

peinture sculpture arts graphiques arts 
visuels illustration BD manga photographie 
performance artistique collective jeux des 

maîtres faussaires maîtres restaurateurs blog 
Arty Kids vernissage expo de fin de séjour

6  LES DESIGNERS 
DE DEMAIN  
DESSIN MODE 

ARCHITECTURE OBJETS

480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

métiers du designer design d’architecture
design de mode design graphique design 

d’objets dessin illustration modélisme 
maquette papier découpé techniques arts 

graphiques arts plastiques blog D’Kids 
vernissage expo de fin de séjour

7  CASTING PREMIER RÔLE 
CINÉMA RÔLES 

ENFANTS ACTEURS

480 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

casting premier rôle acteur enfant films 
emblématiques Le Petit Nicolas Les Choristes

atelier coaching jeu de l’acteur shooting photo 
make-up costume de tournage captation 

vidéo blog Ciné Kids projection publique

Essonne, ORMOY-LA-RIVIÈRE  (50 places)
25 €

6 à 11 
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans
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8  CRÉATION 
ET RELAXATION 

BEAUX-ARTS LAND ART 
COOL ATTITUDE

400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07

790 €  Du 17/07 au 28/07

expression corporelle respiration concentration 
détente zen attitude création artistique 

ateliers beaux-arts dessin peinture, 
sculpture collage création collective land 

art exposition art contemporain 

9  SUR LES PAS 
DE BILLY ELLIOT 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07

790 €  Du 17/07 au 28/07

Billy Elliot le film création chorégraphique
expression corporelle émotion du geste allure 

posture port de tête regard hip hop modern jazz 
danses de salon danse contemporaine notre 

chorégraphie présentation publique filmée

10  LES ENFANTS 
DE SHAKESPEARE 

ART DRAMATIQUE COMÉDIE  

400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07

790 €  Du 17/07 au 28/07

expression corporelle respiration concentration 
détente zen attitude création artistique 

ateliers beaux-arts dessin peinture, 
sculpture collage création collective land 

art exposition art contemporain 

1 1  LES NOUVEAUX 
MANGAKAS

MANGA BD 
DESSIN FANTASTIQUE 

400 €  Du 09/07 au 14/07
   Du 17/07 au 22/07
   Du 23/07 au 28/07

790 €  Du 17/07 au 28/07

BD manga dessin fantastique crayon 
feutre plume encre de Chine craie aquarelle 

visage anatomie vêtement décor  heroic 
fantasy mondes fantastiques perspective 

architecture case conception encrage planche 
écriture scénario français ou anglais 

typographie onomatopées création blog

8 à 12
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans

Essonne, CHAMARANDE (50 places)
25 €
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1 2  EXPÉDITION 
LAND ART 

CABANES TOTEMS 
MANDALAS

700 €  Du 09/07 au 18/07
835 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

construction cabanes totems géants création 
mandalas art environnemental land art 

sculptures installations architectures 
éphémères construire photographier 

filmer mettre en scène exposition écologie 
développement durable baignades 

1 3  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE 

CHANT DANSE 
THÉÂTRE VIDÉO

700 €  Du 09/07 au 18/07
835 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

ateliers comédie musicale chant danse théâtre 
écriture histoire scénario techniques de 

scène costumes décors make-up coiffure 
création musical show photographie 

vidéo show de fin de séjour baignades

14  LES PETITS PRINCES 
DU HIP HOP

DANSE BD 
LECTURE JEUNESSE 

700 €  Du 09/07 au 18/07
835 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

danse hip hop tous styles hype break  
techniques de base pop blocage ondulation 
the wave the moon walker chanson rap 
beat box dessin fresque graffiti création 

graphique mixtape show hip hop passion 
lecture BD mangas livres d’aventures

Finistère, SAINT-POL-DE-LÉON (50 places)
115 €

6 à 10
ans

8 à 12
ans

8 à 12
ans
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1 5  NOTRE COMÉDIE 
MUSICALE 

DANCE SCHOOL 
VOICE ACADEMY

690 €  Du 10/07 au 19/07
   Du 20/07 au 29/07
   Du 31/07 au 09/08

arts du spectacle comédie musicale one man 
show techniques de scène techniques 

vocales orchestre des jeunes musiciens
danses tous styles création chorégraphique 

dancefloor street dance comédies 
musicales US show de fin de séjour

1 6  NOTRE COMÉDIE 
MUSICALE 

DANCE SCHOOL 
VOICE ACADEMY

690 €  Du 16/08 au 25/08

arts du spectacle comédie musicale one man 
show techniques de scène techniques 

vocales orchestre des jeunes musiciens
danses tous styles création chorégraphique 

dancefloor street dance comédies 
musicales US show de fin de séjour

Tarn, BURLATS (60 places)
170 €

Tarn, LAUTREC (60 places)
170 €

10 à 14
ans

10 à 14
ans

Yvelines, LA BOISSIÈRE-ÉCOLE (60 places)
40 €

17  TREMPLIN ROCK
COACHING GROUPES 

CONCERTS

490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

950 €  Du 09/07 au 22/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie technique instrumentale 
interprétation chansons jeu de scène

création groupes tous styles rock anglais 
metal 70’s reggae pop… débats management 

communication coaching concerts live 

1 8  DÉCORS ET COSTUMES
COUTURE PHOTO

MISE EN SCÈNE

490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

950 €  Du 09/07 au 22/07

ateliers couture création techniques fil crochet 
tricot customisation vêtements tenue de scène
création accessoires bijoux construction décors 

scénographie création lumières projection 
scénique photo vidéo scénographie de concert

1 9  THÉÂTRE POP
COMÉDIE CHANSON 

POÉSIE SLAM

490 €  Du 09/07 au 15/07
   Du 16/07 au 22/07

950 €  Du 09/07 au 22/07

ateliers arts de la parole théâtre chanson slam 
poésie lecture à voix haute interprétation 

improvisation création théâtre pop comédie 
rock poésie électro chanson littéraire slam 

performance spoken word open mic scène 
ouverte concert et art dramatique 

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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Mayenne, CHÂTEAU-GONTIER (60 places)
110 €

Indre-et-Loire, TOURS (60 places)
105 €

23  ROCK LEGEND FESTIVAL
ROCK GROUPES 70’s 80’s 
FESTIVALS MYTHIQUES

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

1215 €  Du 04/08 au 22/08
1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie création groupes rock pop 

psychédélique progressif metal punk fusion
reprises old rock 70’s tribute to Led Zeppelin Pink 

Floyd The Who ACDC etc festival rock legend 

24 VISUAL ART EXPERIENCE
PHOTO VIDEO GRAPHISME DESIGN

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

1215 €  Du 04/08 au 22/08
1280 €  Du 09/07 au 28/07

shooting photo rock attitude arts numériques 
gif animé smiley glitch découpage collage 

pliage création stop motion clip video 
vdjing experience PAO com graphique 
pochette CD flyer affiche badge sticker

2 5  REBEL MUSIC FESTIVAL
BLUES RAP FOLK PROTEST SONG 

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

1215 €  Du 04/08 au 22/08
1280 €  Du 09/07 au 28/07

blues rap reggae metal punk folk music protest 
song rock alternatif initiation perfectionnement 

guitare électrique basse batterie création groupes 
tous instruments atelier écriture chanson
échanges débats d'idées rebel music festival

12 à 17
ans

12 à 17
ans

15 à 17
ans

2 0  WORLD 
MUSIC FESTIVAL

ROCK RAP REGGAE ROOTS

690 €  Du 09/07 au 18/07
815 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

coaching groupes rock rap reggae chansons 
pop folk RnB écriture chanson rap initiation 

style blues reggae reprises arrangements 
compositions groupes acoustiques ukulélé 

mélodica violon flûte festival de fin de séjour 

2 1  URBAN ART 
CONNEXION

GRAFFITI STREET-ART POP ART

690 €  Du 09/07 au 18/07
815 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

dessin calligraphie urbaine bombing art 
aérograttage collage tape-art pochoir sticker
marqueurs feutres à peinture dessin aquarelle 

lettrages tous styles chrome flop logo
travail sur feuille maquette travail du geste 

graffiti sur toile pvc fresque collective
photographies performance live graffiti

2 2  JUKE VOX PARTY
CHANSON VOIX 

SPECTACLE VOCAL 

690 €  Du 09/07 au 18/07
815 €  Du 19/07 au 30/07

   Du 31/07 au 11/08

chant solo groupe vocal chorale warm-up 
techniques vocales cours de chant chanson 

française variété internationale RnB rap 
pop rock human beat box chorale rap

polyphonies vocales musiques du monde
improvisation jazz vocal air opéra cabaret 

-karaoké spectacle vocal Juke Vox Party 

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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2 6  ROCK RAP 
GENERATION 

COMPOSITIONS REPRISES 
CONCERTS ENREGISTREMENTS  

490 €  Du 24/07 au 30/07
815 €  Du 10/07 au 21/07

   Du 01/08 au 12/08

initiation perfectionnement musique électronique 
guitare électrique basse batterie création groupes 

MAO compositions originales écriture de 
chansons improvisation reprises arrangements 
mixtape concert live post rock new rock fusion 

rap electro pop etc. festival Rock Rap Generation  

2 7  BEAUX-ARTS 
LIVE EXPERIENCE 

DESSIN PEINTURE 
SCULPTURE EXPO  

490 €  Du 24/07 au 30/07
815 €  Du 10/07 au 21/07

   Du 01/08 au 12/08

dessin peinture sculpture modelage photographie 
vidéo tissu carton terre bois pvc pop art 

land art street art exposition performance 
installation création décor de scène création 

monumentale collective vernissage expo 
performance publique de fin de séjour

2 8  EXPERIMENTAL 
ROCK FESTIVAL

GROUPES ROCK PROGRESSIF 
PSYCHÉDÉLIQUE   

490 €  Du 24/07 au 30/07
815 €  Du 10/07 au 21/07

   Du 01/08 au 12/08

groupes rock progressif rock psychédélique rock 
alternatif rock expérimental batterie basse 

guitare clavier instruments orchestre classique
compositions originales reprises arrangements

initiation musique assistée par ordinateur création 
vidéo concert concept festival de fin de séjour

Vienne, CHÂTELLERAULT (60 places)
120 €

12 à 17
ans

15 à 17
ans

12 à 17
ans
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2 9  FESTIVAL ROCK 
ET CINÉMA 

CONCERTS PROJECTIONS LIVE

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

1215 €  Du 04/08 au 22/08
1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement guitare électrique 
basse batterie techniques instrumentales vocales 

interprétation  jeu de scène création groupes 
tous styles rock pop reggae world fusion cinéma 

et rock legend cinéma et concerts mythiques
cinéma et rock story festival rock et cinéma

3 0  MULTIMEDIA FACTORY 
RADIO RECORDING 

VIDEO ART WEB 

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

1215 €  Du 04/08 au 22/08
1280 €  Du 09/07 au 28/07

initiation perfectionnement techniques 
enregistrement  captation vidéo montage 

image son création groupes tous styles 
rock pop metal reggae ateliers création 

artistique photo vidéo dessin art numérique 
multimédia communication diffusion 

3 1  THE DARK SIDE 
OF ROCK MUSIC 

HARD ROCK METAL GOTHIQUE

420 €  Du 04/08 au 09/08
690 €  Du 09/07 au 18/07

   Du 19/07 au 28/07
860 €  Du 10/08 au 22/08

groupes hard rock metal gothique batterie basse 
guitare clavier instruments orchestre classique
compositions originales reprises arrangements 

tenue de scène maquillage accessoires décor 
mise en scène création lumières projection 

film concert concept de fin de séjour 

Maine-et-Loire, ANGERS (60 places)
120 €

12 à 17
ans 12 à 17

ans

15 à 17
ans
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ÉTÉ 2017 (SUITE )
STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS

A L L I H I E S  ( I r l a n de )

32 12 à 17 ans ARTE AND CELTIC MUSIC DESSIN AQUARELLE LAND ART LIVE MUSIC

33 12 à 17 ans THEATER AND CELTIC MUSIC COMÉDIE ART DRAMATIQUE LIVE MUSIC

34 14 à 20 ans CELTIC MUSIC IRISH MASTERCLASS GROUPES TOUS INSTRUMENTS IRISH SONGS

LONDRES  ( A ng l e t e r r e )

35 15 à 17 ans DESSINER À LONDRES DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

F LOR ENC E  ( I t a l i e )

36 14 à 17 ans DESSINER À FLORENCE DESSIN ARCHITECTURE EXPOS

BER L I N  ( A l l emagne )

37 14 à 17 ans DESSINER À BERLIN DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

PAR I S  ( Î l e - d e - Fr a n ce )  

38 14 à 17 ans DESSINER À PARIS DESSIN STREET ART PHOTOGRAPHIE EXPOS

39 14 à 17 ans STAGE COACHING VOCAL TECHNIQUES VOCALES ROCK POP RAP RNB

40 14 à 17 ans STAGE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE MODERN JAZZ CONTEMPORAINE STREET JAZZ

41 14 à 17 ans STAGE COACHING DE GROUPES TOUS STYLES ROCK POP RAP

L I L L E  ( N o r d )

42 15 à 20 ans ELECTRO HOUSE MASTERCLASS COMPO M.A.O LOGICIEL ABLETON LIVE

L A  B ÉGUD E - D E -MA Z ENC  ( D r ôme )

43 13 à 17 ans STAGE FILM ANIMATION 2D ANIMATION NUMÉRIQUE 2D STOP MOTION

44 13 à 17 ans STAGE BD ET ILLUSTRATION COMICS DESSIN FANTASTIQUE ILLUSTRATION

SA I N T- CH ÉRON  ( Es s onne )

45 12 à 17 ans STAGE STYSLISME DESIGN DE MODE COUTURE DESSIN CRÉATION CUSTOMISATION

46 12 à 17 ans STAGE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE MODERN JAZZ CONTEMPORAINE STREET JAZZ

12 à 20 
ans
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Irlande, ALLIHIES (35 places)
inclus dans le prix du séjour 

3 2  ARTE AND 
CELTIC MUSIC

DESSIN AQUARELLE 
LAND ART LIVE MUSIC

1450 €  Du 10/07 au 20/07

dessin aquarelle peinture land art paysages 
irlandais  initiation perfectionnement cours 

en anglais  nouvelles techniques pinceau encre 
lavis fusain  carnet croquis  carnet de voyage  

initiation celtic music tous instruments irish songs 
 vernissage exposition jam session irish pub

3 3  THEATER AND 
CELTIC MUSIC 

COMÉDIE ART DRAMATIQUE 
LIVE MUSIC

1450 €  Du 10/07 au 20/07

jeu théâtral comédie bilingue  art de la 
parole lecture à voix haute improvisation 

déclamation  construction d’un personnage 
 appréhension de l’espace  initiation 

celtic music tous instruments irish songs  
représentation publique jam session irish pub 

3 4  CELTIC MUSIC IRISH 
MASTERCLASS

GROUPES TOUS INSTRUMENTS 
IRISH SONGS

1450 €  Du 20/07 au 30/07

stage musical intensif en anglais  musique 
instrumentale  guitare folk pop songs  

initiation perfectionnement  musique de danse 
jig reel hornpipe  musique mélodique ballades 
slow airs  violon flûtes accordéon diatonique 

guitare sèche banjo bouzouki mandoline 
harmonica mélodica…  live sessions irish pub

12 à 17
ans

12 à 17
ans

14 à 20
ans

Angleterre, LONDRES (16 places)
220 €

3 5  DESSINER À LONDRES
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

695 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Londres  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages  
expédition street art photographies  workshop 

visites  grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art  performance dessin collectif  expo 

3 6  DESSINER À FLORENCE
DESSIN ARCHITECTURE EXPOS

645 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Florence  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de 

couleur feutres stylos fusain aquarelle  
encres collages mine  dessin d’architecture 

photographie  workshop visites  grands 
musées quartiers artistiques écoles d’art  expo 

3 7  DESSINER À BERLIN
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

645 €  Du 10/07 au 16/07

stage intensif de dessin à Berlin  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de 

couleur feutres stylos fusain aquarelle  encres 
collages  expédition street art photographies 

 workshops visites  îles aux musées écoles 
d’art  performance dessin collectif  expo

Italie, FLORENCE (16 places)
330 €

Allemagne, BERLIN (16 places)
330 €

15 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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3 8  DESSINER À PARIS
DESSIN STREET ART 

PHOTOGRAPHIE EXPOS

645 €  Du 16/07 au 22/07

stage intensif de dessin à Paris  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle encres collages  
expédition street art photographie  workshops 

visites  grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art  performance dessin collectif  expo

3 9  STAGE 
COACHING VOCAL

TECHNIQUES VOCALES 
ROCK POP RAP RNB  

720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif coaching vocal  perfectionnement 
technique  chant tous styles rock pop rap 

jazz variétés internationales  coaching vocal 
individuel  interprétation présence scénique  

warm-up cours collectifs  accompagnement piano 
guitare  shooting photo  concert de fin de stage

4 0  STAGE CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE

MODERN JAZZ 
CONTEMPORAINE STREET JAZZ 

720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif danses modern jazz contemporaine 
street jazz  création chorégraphique fusion danse 

 perfectionnement technique  recherche espace-
temps  relation musique diffusée musique live  

émotion corporelle expression gestuelle  maîtrise 
du souffle qualité du mouvement  création solo 

duo groupe  présentation publique de fin de stage

4 1  STAGE COACHING 
DE GROUPES

TOUS STYLES ROCK POP RAP 

720 €  Du 16/07 au 23/07

stage intensif coaching de groupes  
perfectionnement instrumentale  reprise 
arrangement composition improvisation  

tous styles rock pop rap jazz fusion  guitare 
batterie chant clavier et tous instruments 

 présence scénique  recherche du son 
style interprétation  identité originalité 

musicale  concert de fin de stage

Île-de-France, PARIS (60 places)
rendez-vous sur place

14 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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4 2  ELECTRO HOUSE 
MASTERCLASS

COMPO M.A.O 
LOGICIEL ABLETON LIVE

630 €  Du 03/07 au 09/07

séjour intensif musique électronique M.A.O  
logiciel Ableton Live séquenceur contrôleurs 

 composition MIDI mixage mastering  
matières sonores bidouillages numériques  
compos impros tous instruments  création 

plateforme SoundCloud  Lille visites découvertes 
culturelles insolites  concerts live

4 3  STAGE FILM 
ANIMATION 2D 

ANIMATION NUMÉRIQUE 2D
STOP MOTION

580 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif film animation 2D  dessin bande 
dessinée illustration  photographie vidéo  

écriture scénario story-board  clip stop motion 
film rotoscopie  initiation logiciels animation 

numérique  création collective film animation 2D 

4 4  STAGE BD 
ET ILLUSTRATION  

COMICS DESSIN FANTASTIQUE 
ILLUSTRATION

580 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif dessin BD illustration  crayon 
pierre noire lavis fusain encre sanguine pinceau 

sec pinceau humide feutre  ligne trait masse 
lumière obscurité  morphologie artistique 

corps humains  mondes utopiques personnages 
fantastiques  scénario croquis  découpage 

mise en scène  encrage mise en couleur

Nord, LILLE (16 places)
115 €

Drôme, LA BÉGUDE-DE-MAZENC (30 places)
170 €

15 à 20
ans

13 à 17
ans

13 à 17
ans
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4 5  STAGE STYLISME 
DESIGN DE MODE

COUTURE DESSIN CRÉATION 
CUSTOMISATION 

595 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif stylisme design de mode  création 
couture customisation tricot  dessin de mode 

design textile  croquis de silhouettes morphologie 
 stylisme création artistique  stylisme 

engagement écologie  création accessoires  
carnet de tendance  shooting photo showroom

4 6  STAGE CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE

MODERN JAZZ 
CONTEMPORAINE STREET JAZZ

595 €  Du 09/07 au 16/07

stage intensif danses modern jazz contemporaine 
street jazz  création chorégraphique fusion danse 

 perfectionnement technique  recherche espace-
temps  relation musique diffusée musique live  

émotion corporelle expression gestuelle  maîtrise 
du souffle qualité du mouvement  création solo 

duo groupe  présentation publique de fin de stage

Essonne, SAINT-CHÉRON (40 places)
25 €

12 à 17
ans

12 à 17
ans
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ÉTÉ 2017 (SUITE )
RENCONTRES ARTISTIQUES EUROPÉENNES

SA I N T- CH ÉRON  ( Es s onne )

47 12 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

48 12 à 17 ans DANSE-THÉÂTRE TANZTHEATER CRÉATION SPECTACLE THÉÂTRE DANSE

49 12 à 17ans STYLISME COSTUMES DE SCÈNE COUTURE CONFECTION CUSTOMISATION

L A  B ÉGUD E - D E -MA Z ENC  ( D r ôme )

50 14 à 18 ans ACOUSTIC POP FESTIVAL GROUPES ROCK POP FOLK WORLD MUSIC

PRAD ES  ( P y r é née s - O r i e n t a l e s )

51 12 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

PAR I S  ( Î l e - d e - Fr a n ce )

52 14 à 17 ans PARIS CONCERT ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

BER L I N  ( A l l emagne )

53 14 à 17 ans BERLIN KONCERT ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

PAR I S - B ER L I N  ( Fr a n ce - A l l emagne )

54 14 à 17 ans PARIS-BERLIN LIVE ROCK POP RAP COACHING GROUPES CONCERT LIVE

N I E B LUM  ( A l l emagne )

55 13 à 17 ans ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND TOUS INSTRUMENTS CONCERT PUBLIC

OSWESTRY  ( A ng l e t e r r e )

56 14 à 17 ans ENGLISH AND MUSIC COLLEGE COURS ANGLAIS JAM SESSION POP SONGS

E S S EN  ( A l l emagne )

57 12 à 17 ans MUSICAL POP ORCHESTRA CHANT DANSE THÉÂTRE ORCHESTRE POP
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5 0  ACOUSTIC 
POP FESTIVAL

GROUPES ROCK POP 
FOLK JAZZY WORLD 

850 €  Du 17/07 au 28/07

groupes rock pop folk fusion world  orchestres 
acoustiques tous instruments  reprises ou 
création rock, pop, jazzy, celtic, manouche, 

reggae, world  groupe vocaux chansons 
pop guitare accordéon ukulélé percussions 
 concert de rue festival d’Avignon  cigales 

soleil lavande village médiéval etc.

47  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC 

880 €  Du 17/07 au 28/07

stage orchestre tous instruments classique 
 répertoire grandes œuvres classiques 

musiques de films musique pop  piano 4 mains 
musique de chambre  chanson ensembles 

vocaux  expression linguistique  Paris 
culture jeunes  concert-spectacle public

4 9  STYLISME 
COSTUMES DE SCÈNE

COUTURE CONFECTION 
CUSTOMISATION

880 €  Du 17/07 au 28/07

ateliers couture création  techniques fil 
crochet tricot  customisation vêtements 
tenues de scène  création accessoires  
réalisation décors scénographie  studio 
shooting photo  ateliers linguistiques  

scénographie mise en scène concert-spectacle

4 8  DANSE-THÉÂTRE
TANZTHEATER

CRÉATION SPECTACLE 
THÉÂTRE DANSE  

880 €  Du 17/07 au 28/07

stage danse et théâtre franco-allemand  
ateliers chorégraphiques ateliers art dramatique 

au choix  théâtre contemporain danse 
contemporaine  écriture mise en scène décors 

costumes  création spectacle musical opéra 
cabaret  expression linguistique  Paris culture 

jeunes  spectacle public de fin de stage 

Essonne, SAINT-CHÉRON (40 places)
25 € 

Drôme, LA BÉGUDE-DE-MAZENC (30 places)
170 €

12 à 17
ans

12 à 17
ans

12 à 17
ans

14 à 18
ans
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51  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC 

765 €  Du 30/07 au 11/08
(départ soir - retour matin)

orchestre classique ensemble musique de 
chambre  tous niveaux tous instruments 

piano  répertoire musique classique musiques 
de films musiques du monde  concert en 

plein air animations musicales  concerts du 
festival Pablo Casals  ateliers linguistiques 
français allemand  concert de fin de séjour

5 2  PARIS CONCERT 
ROCK POP RAP 

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

645 €  Du 17/07 au 23/07

groupes tous styles pop rock reggae jazz etc. 
 perfectionnement guitare électrique basse 

batterie clavier chant autres instruments  
workshop interprétation techniques de scène 
coaching de groupes  expression linguistique 

écriture chanson  Paris visites culturelles 
découvertes insolites  live concert in Paris

Île-de-France, PARIS (40 places)
rendez-vous sur place

Pyrénées-Orientales, PRADES (40 places)
235 €

12 à 17
ans

14 à 17
ans

Allemagne, BERLIN (40 places)
330 €

5 3  BERLIN KONCERT 
ROCK POP RAP  

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

645 €  Du 23/07 au 29/07

groupes tous styles pop rock reggae jazz etc. 
 perfectionnement guitare électrique basse 

batterie clavier chant autres instruments  
workshop interprétation techniques de scène 
coaching de groupes  expression linguistique 

écriture chanson  Berlin visites culturelles 
découvertes insolites  live concert in Berlin

14 à 17
ans
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5 5  ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND 

TOUS INSTRUMENTS 
CONCERT PUBLIC

920 €  Du 02/08 au 15/08

grand orchestre franco-allemand musique de 
chambre  chansons groupes vocaux chorale  

ateliers linguistiques  rencontres échanges loisirs 
jeunes  découverte de l'île plages baignades 

sports  grand concert franco-allemand 

5 4  PARIS-BERLIN LIVE 
ROCK POP RAP   

COACHING GROUPES 
CONCERT LIVE

1420 €  Paris - du 17/07 au 23/07
   Berlin - du 23/07 au 29/07

tremplin pop rock franco-allemand  7 
jours à Paris + 7 jours à Berlin  groupes 

tous styles rock pop reggae jazz   
workshop interprétation  techniques de 
scène coaching de groupes  expression 

linguistique  écriture chanson  Paris-Berlin 
visites culturelles découvertes insolites  
concerts des groupes à Paris et à Berlin  

France Allemagne, PARIS-BERLIN (40 places)
inclus dans le prix du séjour

Allemagne, NIEBLUM (40 places)
330 €

13 à 17
ans

14 à 17
ans
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5 6  ENGLISH AND 
MUSIC COLLEGE 

COURS ANGLAIS 
JAM SESSION POP SONGS

1120 €  Du 23/07 au 30/07
   Du 30/07 au 06/08

2090 €  Du 23/07 au 06/08

cours d’anglais ateliers expression orale  
music studio live  coaching groupes  tous 

styles tous instruments  rock pop rap world 
fusion jazz  vocal band folk pop songs  

scène ouverte open mic  sports loisirs culture 
jeunes  excursions visite Liverpool 

5 7  MUSICAL 
POP ORCHESTRA  

CHANT DANSE THÉÂTRE 
ORCHESTRE POP

920 €  Du 16/07 au 29/07

comédie musicale  chant danse théâtre  
groupes pop rock jazz  instruments orchestre 
classique  instruments musiques amplifiées 

guitare électrique basse batterie  ateliers 
linguistiques  concert-spectacle des jeunes

Allemagne, ESSEN (40 places)
195 €

Angleterre, OSWESTRY (16 places)
inclus dans le prix séjour

14 à 17
ans

14 à 17
ans
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LIRE EN COLO
MILLE ET UNE RAISONS 
D’EMPORTER UN BOUQUIN 
EN COLO 

� Pour briser la glace avec mon 
voisin pendant le voyage : 
« tu lis quoi ? »

� Parce que lire me donne l’audace 
de parler, de raconter

� Pour partager mon style de 
lecture : roman, SF, BD, Manga

� Parce que je vais peut-être 
rencontrer quelqu’un qui aime le 
même livre que moi

� Pour offrir mon livre préféré à 
mon meilleur pote avant de se 
quitter le dernier jour de la colo

� Parce que la découverte d’un livre 
peut changer notre vie

� Parce que le temps des vacances, 
c’est le temps de l’imaginaire, de 
la vie quotidienne réinventée

� Pour emporter un peu de mon 
univers en vacances

� Et puis ça fait plaisir à maman, 
papa, l’équipe de VMSF…

Gwendoline Delaporte, 
libraire jeunesse

«
Range ce livre, s’il te plaît.

- Mais, maman, je n’ai plus qu’un chapitre à lire. J’ai bientôt fini.
- Un chapitre, un chapitre, toujours un chapitre… Ça fait une 

heure que tu es plongé dans ce roman. Une heure ! Tu dois avoir 
des fourmis dans les jambes.

- C’est un roman formidable. Je n’ai jamais lu quelque chose 
d’aussi bien.

- Tu dis ça à chaque fois, Tom. Ton addiction commence à 
m’inquiéter, tu sais ? Ton père aussi s’inquiète. On va finir par 

- Mais je ne fais pas que lire, maman. Aujourd’hui, je suis allé en 
classe, j’ai joué au foot, j’ai fait de la guitare…

- Tu pourrais au moins répondre quand on te pose des 
questions.

- Quelles questions ?
- Cet après-midi, je t’ai envoyé trois SMS et deux tweets. Pas 

même un smiley en retour !
- Je n’ai pas mon téléphone. D’ailleurs, je ne sais pas où il est. Je 

croyais l’avoir laissé hier sur la table de la salle de séjour.
- Ce n’est pas sérieux, Tom. On ne se sépare pas comme ça de 

son smartphone. Des copains ont dû essayer de te joindre. Tu as 
certainement des messages en attente.

- Mes potes, je les verrai demain au collège. S’ils ont quelque 
chose d’important à me dire, ils me le diront.

- Tu me désespères, Tom. On ne peut pas vivre déconnecté ! Et tu 
vas finir par le perdre, ce smartphone que nous t’avons offert 
pour ton anniversaire. Ce n’était pas un bas de gamme figure-
toi ! Si je te disais le prix… À propos, je cherche un cadeau de 
Noël pour ton père. Est-ce que tu as une idée ?

- Offre-lui un livre, maman.
- Mais non, tu sais bien : il en a déjà un. »

Robert Solé, in Le 1 des libraires, mercredi 26 août 2016 - 
le1hebdo.fr

Ah, ces 
enfants

…
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DANS CHACUN DE MES MOTS - TAMARA IRELAND STONE

Sam est envahie d'angoisses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Chaque acte, chaque 
prise de parole est un véritable calvaire. Pas évident quand on fait partie d'un groupe 
où tout fashion faux-pas fait l'objet d'un raz-de-marée de critiques !

Mais un jour, Sam rencontre Caroline... Très vite, sa nouvelle amie lui fait découvrir 
un lieu secret du lycée : le Coin des poètes, où chacun peut réciter ses créations. Peu 
à peu, Sam se prend presque à se sentir « normale ». Mais pourquoi AJ, le mystérieux 
guitariste du groupe, semble-t-il ne pas accepter sa présence ? Sam devra-t-elle une 
fois de plus tout remettre en question ?

Ed. Disney Hyperion, 2015

LE PASSEUR - LOIS LOWRY

Le monde dans lequel vit Jonas est bien éloigné du nôtre : une société où la notion 
d'individu n'existe pas. Plus surprenant encore : ses membres ne ressentent rien. 
Ni amour ni haine viennent bousculer leur quotidien. Les gens ne meurent pas non 

Mêlant science-fiction et philosophie, Lois Lowry signe un roman envoûtant d'une 
incroyable densité. Dans un style très particulier, où les genres cohabitent, cet 
ouvrage étonnera par la réflexion profonde, intelligente et sensible qu'il nous livre 
sur nos semblables.

Ed. Ecole des loisirs, 2016 

SAUVEUR ET FILS - MARIE-AUDE MURAIL

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le 
monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer 
d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui 
s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore 
pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va 
plus en cours le matin… Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.

Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi 
ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? 
Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un 
hamster sur la couverture ?

Ed. Ecole des loisirs, 2016

DANS LE DÉSORDRE - MARION BRUNET 

se lient d’amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste que le monde leur impose. 
Parce qu’ils ont de la colère et de l’amour en reste, ils choisissent de vivre ensemble, 
joyeusement, en squat et en meute, avec leurs propres règles. Et au cœur de la 
meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent l’amour, celui qui brûle et transporte, 

lutte et l’engagement pour une vie « autre » ont un prix, qu’ils paieront très cher… et 
qui les transformera pour toujours.

Ed. Sarbacane, 2016

À LA PLACE DU CŒUR - ARNAUD CATHRINE

l'année, il quittera sa ville natale pour rejoindre son frère aîné à Paris. Paris, la ville 
rêvée. Ce soir, Caumes a 17 ans et attend aussi le miracle qui, à son grand étonnement, 
survient : Esther, sujet de tous ses fantasmes, se décide enfin à lui adresser plus 

que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour : deux terroristes forcent 

ça : une semaine, jour après jour, et quasiment heure par heure, à vivre une passion 
sauvageonne et exaltante ; mais une semaine également rivée sur les écrans à tenter 
de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de ne pas confondre l'information en flux 
continu avec un thriller télé de plus. 

Ed. R-Jeunes Adultes, 2016

DES LIVRES REBELLES À PARTAGER EN COLO
13 ans

et +

12 ans
et +

12 ans
et +

15 ans
et +

15 ans
et +
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AUTOMNE 2017
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES

P I SCOP  ( Va l  d ’ O i s e )

1 6 à 10 ans MON PREMIER GROUPE DE ROCK GUITARE ÉLECTRIQUE BATTERIE CHANSON

2 8 à 12 ans MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE CHANT DANSE THÉÂTRE

3 9 à 13 ans STYLISME ET COUTURE DESSINER COUDRE BRODER TRICOTER

4 9 à 13 ans DESSIN FANTASTIQUE BANDE DESSINÉE MANGA ILLUSTRATION

TOURS  ( I n d r e - e t - Lo i r e )

5 12 à 17 ans ROCK RAP GÉNÉRATION GROUPES COMPOSITIONS REPRISES 

6 14 à 17 ans CHANT ET COACHING VOCAL TECHNIQUES VOCALES ROCK POP RAP RNB

7 12 à 17 ans ARTS VISUELS PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

6 à 17 
ans

1  MON PREMIER 
GROUPE DE ROCK 
GUITARE ÉLECTRIQUE 
BATTERIE CHANSON

515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

découverte instrumentale  initiation batterie 
guitare électrique piano harmonica  micro 

amplificateur table de mixage  chansons 
pop français anglais  chorale rock  parade 

percussions  premier groupe rock  orchestre 
des enfants musiciens tous instruments  
piano 4 mains  mise en scène  concert

2  MA PREMIÈRE 
COMÉDIE MUSICALE
CHANT DANSE THÉÂTRE

515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

ateliers comédie musicale  chant danse 
théâtre  écriture histoire scénario  

techniques de scène  costumes décors  
make-up coiffure  création musical show  
shooting photo  spectacle de fin de séjour 

3  STYLISME ET COUTURE
DESSINER COUDRE 
BRODER TRICOTER

515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

initiation au design de mode  ateliers 
couture tricot  customisation vêtements  

couture tricot création artistique  shooting 
photo  exposition-défilé de fin de séjour

4  DESSIN FANTASTIQUE
BANDE DESSINÉE MANGA 

ILLUSTRATION BD 

515 €  Du 22/10 au 28/10
   Du 29/10 au 04/11

manga dessin fantastique  crayon feutre 
plume encre de Chine craie aquarelle  

visage anatomie vêtement décor  mondes 
fantastiques heroic fantasy  perspective 

architecture case  conception encrage planche 
 écriture scénario français ou anglais  

typographie onomatopées  création blog 

Val d’Oise, PISCOP (50 places)
 gratuit au départ de Paris Nord

6 à 10
ans

8 à 12
ans

9 à 13
ans

9 à 13
ans
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5  ROCK RAP GENERATION 
GROUPES 

COMPOSITIONS REPRISES 

620 €  Du 22/10 au 29/10

initiation perfectionnement musique électronique 
guitare électrique basse batterie création groupes 

 MAO compositions originales écriture de 
chansons  improvisation reprises arrangements 

mixtape  concert live rock new rock fusion rap 
electro pop etc.  concert Rock Rap Generation  

6  CHANT ET 
COACHING VOCAL  
TECHNIQUES VOCALES 

ROCK POP RAP RNB 

620 €  Du 22/10 au 29/10

chant solo groupe vocal chorale  warm-up 
techniques vocales cours de chant  chanson 

française variété internationale RnB rap 
pop rock  human beat box chorale rap  

polyphonies vocales musiques du monde  
improvisation jazz vocal air opéra  cabaret 

-karaoké  spectacle vocal Juke Vox Party 

7  ARTS VISUELS  
PHOTO VIDÉO GRAPHISME DESIGN

620 €  Du 22/10 au 29/10

shooting photo rock attitude  arts numériques gif 
animé smiley glitch  découpage collage pliage  
création stop motion clip video vdjing experience 

 light painting op art art cinétique  PAO com 
graphique pochette CD flyer affiche badge sticker  
identité visuelle communication groupes musicaux

Indre-et-Loire, TOURS (50 places)
 105 €

12 à 17 
ans

12 à 17 
ans

14 à 17 
ans
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AUTOMNE 2017 (SUITE )
SÉJOURS ARTISTIQUES INTENSIFS

LONDRES  ( A ng l e t e r r e )

8 15 à 17 ans DESSINER À LONDRES DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

BER L I N  ( A l l emagne )

9 14 à 17 ans DESSINER À BERLIN DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

BARC E LONE  ( B a r c e l o ne )

10 14 à 17 ans DESSINER À BARCELONE DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

14 à 17 
ans

8  DESSINER
À LONDRES

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

695 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Londres  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages  
expédition street art photographies  workshop 

visites  grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art  performance collective  expos 

10  DESSINER
À BARCELONE

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

655 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Barcelone  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages  
expédition street art photographies  workshop 

visites  grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art  performance collective  expos 

9  DESSINER
À BERLIN

DESSIN PHOTOGRAPHIE EXPOS

655 €  Du 23/10 au 29/10

stage intensif de dessin à Berlin  notebook 
carnet de croquis personnel  crayons de couleur 
feutres stylos fusain aquarelle  encres collages  
expédition street art photographies  workshop 

visites  grands musées quartiers artistiques 
écoles d’art  performance collective  expos 

Angleterre, LONDRES (12 places)
 220 €

Allemagne, BERLIN (12 places)
330 €

Barcelone, ESPAGNE (12 places)
 330 €

15 à 17
ans

15 à 17
ans

14 à 17
ans
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Partager sespassions

Imaginer 

Échanger 
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B ob Dylan, prix Nobel de littérature… Une voix 
et une voie ouvertes pour d’autres poètes-
musiciens ? Patti Smith ou Oxmo Puccino ? 
Dans des Chroniques, Zimbo écrit : « La créativité 

se nourrit d’expérience, d’observation et imagination ; 
elle disparaît dès lors qu’une de ces trois composantes vient 
à manquer ». Les trois font un. L’expérience est celle de 
l’histoire de la musique dont l’artiste retient quelque chose 
pour lui, un élément particulier ou une synthèse. L’observation, 
en musique, est acoustique : écouter, écouter et écouter. 
L’imagination consiste quant à elle à se poser la question : 
que vais-je faire de ce que j’ai appris, mes connaissances et ma 
technique ? Quelle direction vais-je prendre ? Que vais-je faire 
de nouveau pour les autres ? Que m’est-il permis de créer ? 

La création artistique ne répond à aucune recette précise ou, 
si recette il y a, c’est une recette de cuisine familiale dont 
l’application ne produit jamais les mêmes résultats. La créativité 
selon Dylan est comme un sabayon : jaune d’œuf, sucre, vin 
blanc. Mais il ne suffit pas de mettre les trois ingrédients dans 
un bol. Encore faut-il un ordre et coup de patte. L’ordre est 
transmis par la tradition, le coup de patte est personnel. 
Et le style est ce qui se manifeste quand on fait d’une tradition 
une œuvre personnelle. Autrement dit, le style n’est pas 
dans l’instrument, mais la façon font nous en jouons. 

L’engagement est également un élément majeur de la 
musique. Dylan est en ce sens exemplaire. L’engagement est 
d’abord pour soi : prendre une feuille, une guitare, et écrire.
La première liberté est là, dans la pensée. Pas de pensée, 
pas de liberté d’expression. Et cette liberté, nous devrions 
plutôt  l’appeler « liberté d’expression de la pensée ». 
À une époque où certains réclament un bonheur individuel 

de livrer une méthode toute faite, nous devrions plutôt nous 
interroger ensemble sur notre liberté. C’est là que la musique, 
qu’elle soit rock, rap, classique ou dubstep, joue son rôle : 
donner l’envie de la singularité, ne pas faire la même chose 
que son maître, ne pas simplement démontrer une habileté 
technique. Mais devenir libre de créer et de jouer ensemble.

Francis Métivier, philosophe, musicien 
- www.francismetivier.com

FRANCIS MÉTIVIER

LIBERTÉ 
DE CRÉER 
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THIERRY BALASSE

À PROPOS DE SON 
ET DE MUSIQUE

I l y a peu, une étudiante en cours de rédaction d’un 
mémoire m’a demandé ma définition de la musique 
électroacoustique que je pratique couramment. En 
m’appliquant à lui répondre, je me suis rendu compte de 

deux choses :

1. Ce qui me paraît caractériser la musique électroacoustique, 
c’est sa liberté, sa capacité à sortir des dogmes du solfège et 
de quelconques règles… Mais finalement, c’est ce que devrait 
pouvoir proposer tout type de musique…

2. Ce qui me paraît être la meilleur définition de la musique 
électroacoustique : « l’art de jouer avec les sons »… mais 
finalement c’est ce qui pourrait être la définition de la musique 
en général, il me semble.

Bien sûr, chacun a son parcours, son chemin, son rapport à la 
musique, et il y a mille façons d’être musicien. Mais il y a parfois 
dans notre large monde des musiques une tendance à mystifier 
cet art, à en faire un domaine réservé à des privilégiés.

Lorsqu’un poète reconnu vous parlera de son travail, de son 
parcours, il vous parlera de sa langue, des ses influences, de son 
rapport au monde. Un peintre fera de même. 

Un musicien, notamment issu du classique, vous parlera de ses 
médailles, de ses prix, de ses professeurs réputés… Et même 
les musiciens de la musique pop sont tout de suite vus par les 
journalistes et autres comme des « vrais » musiciens s’ils ont eu 
un passage par un conservatoire… Les musiciens, les « vrais », sont 
ceux qui savent lire et écrire la musique et qui sont passés par 
l’école officielle et si possible celle de la capitale ! Alors qu’un 
poète qui revendiquerait de sortir de telle ou telle école serait 
regardé d’un œil suspect… On n’apprend pas la poésie dans une 
école… La liberté ne s’apprend pas dans une salle de classe…

Loin de moi l’idée de dénigrer la musique écrite et celle qu’on 
apprend dans les conservatoires. Le solfège, l’écriture ont permis 
le développement de tout un courant musical qui n’aurait pas 
existé autrement, et permettent de monter des programmes 
classiques, de jazz, de rock rapidement avec un orchestre. Mais 
à ne voir que cet aspect de la musique, on l’a rendu comme 
inaccessible aux yeux de bien des enfants.

« Papa, maman, je voudrais dessiner 

- Pas de problème, je vais chercher du papier et des crayons, 
et je vais même dessiner avec toi !

Et lorsque l’enfant a terminé son gribouillage :

- Oh ! C’est très beau !

- Papa, maman, je voudrais écrire un poème

- Pas de problème, vas-y, essaie de faire en sorte que ça rime !

- Oh ! C’est très beau !

- Papa, maman, je voudrais faire de la musique.

- Ha ! Et bien on va se renseigner sur les écoles ou le conservatoire…

Et si l’enfant se prend à utiliser ses jouets ou autre comme des 
percussions :

- Arrête ton tintamarre ! »

Et pourtant, ne serait-il pas temps de renouer avec 
cette vieille habitude de chanter des chansons en 
famille, tous ensemble. Ne peut-on plus imaginer 
s’emparer d’un instrument, et jouer avec sans avoir 
aucune idée du solfège ? Ne peut-on pas s’amuser 
ensemble à jouer dans la cuisine en utilisant 
cuillères et casseroles ? Et le résultat ne peut-il pas 
être apprécié comme un gribouillage sonore atten-

de jouer avec les sons, et réserver l’apprentissage 
du solfège en école à ceux qui le souhaitent ou 
qui en auront besoin pour des raisons musicales 
précises ?

Et puis pourquoi s’isoler dans une petite salle seul à 
seul avec son prof ? Un des plaisirs incroyable et rare 
de cet art n’est-il pas justement cette possibilité de 
faire de la musique ensemble ? Et de la partager 
dans l’instant, avec un public… Nous ne souhaitons 
pas tous être musicien d’orchestre classique. Nous 
voulons jouer avec les sons, les notes, les rythmes, 
qui sont tous apparus à l’homme naturellement, 
sans écriture.

Et si on se rend compte en avançant dans une 
musique ou un instrument qu’un peu de solfège 
serait bienvenu, et bien on le fera volontiers, comme 
une clé pour aller plus loin, mais pas comme un 
passage obligé, un passeport indispensable pour 
avoir le droit de prendre un instrument, pas comme 
un privilège à obtenir.

La musique comme l’art de JOUER avec les sons. 
Se souvenir du jeu, du commun, de la liberté, 
de l’expérience, de l’essai, du ratage, du plaisir, 
des sons, du plaisir d’être ensemble et de jouer 
ensemble. Passer du musicien à l’auditeur dans la 
même journée, se voir progresser dans un domaine 
par le plaisir, en regardant les autres, en pratiquant 
soi même au moment où cela nous prend.

Vivre la musique ensemble, sans a priori, sans 
chapelle, dans l’ouverture et le respect mutuel.

Aller en séjour musical pendant les vacances, et 
partager un art accessible à tous.

Thierry Balasse, directeur artistique de la 
compagnie Inouïe, musicien improvisateur, 
compositeur de musique électroacoustique.
www.inouie.co
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L’ART PERFORMANCE

LE CORPS 
ENGAGÉ DANS 
LE PROCESSUS 

ARTISTIQUE

T u places le corps, tu places le geste, tu 
places le son, tu prends place au centre 
de la création et t’engages tout entier 
dans ce que tu fais. Tu t’inscris dans un 

espace, propose une action, transmets l’idée (ou 
les idées) que tu as en tête, ou une impression, une 
couleur, un bruit,  un désir et surtout tu es libre et 
autonome. 

L’art performance est un vaste champ d’expé-
rimentation. Tous les univers artistiques se 
rencontrent : tu peux dessiner, chanter, écrire, 
bricoler, discuter avec les vaches ou casser autant 
d’œufs qu’il te faut de ronds jaunes ; tu peux 
t’accompagner de tous les matériaux qui t’inspirent, 
crayon, plâtre, vidéo, peinture, métal, bois, terre, 
ou d’éléments divers et variés, tels un moulin à 
café, une bouteille de lait, un arbre, une guitare, un 
fil et une aiguille qui te permettront de coudre ton 
ouvrage en cours. Ainsi tu proposes une orientation, 
une utopie, une esthétique, une conviction, un 

un objectif 
à atteindre. Tu questionnes ou tu fais rêver. Tu 
réveilles un peu les consciences pourquoi pas. C’est 
ce que faisait ce philosophe grec de l’Antiquité, 
Diogène de Sinope, qui avec son bâton « frappait 
les esprits » ; il traversait la place publique avec un 
hareng au bout d’une ficelle ou marchait à reculons 
pour questionner l’envers de l’endroit. L’art action, 

sortent de l’ordinaire, questionner l’humain et cette 
histoire que nous vivons ensemble, dans la société. 
C’est aussi un acte politique.

2010 - Festival-Commando Désordre urbain, Paris.
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Tu donnes forme, tu 
crées la forme. Chacun 
son monde, son univers, 
sa créativité. Ton corps 
est en jeu. Ton corps 
parmi les autres corps. 
Car chacun de nous est 
une île. Et ensemble 
nous formons un 
archipel. Côte à côte.

Tu agis dans un espace 
privé, dans un musée ou une galerie, dans une usine 
désaffectée lors d’un festival. Ou bien tu déambules 
dans l’espace public de la rue, dans les squares; 
tu surprends le regard du passant, bouscules les 

tu marches à l’envers comme Diogène (qu’il ne 
connait pas forcément), et toi, en plus, tu joues 
du cornet à bouquin. Tu crées des « incidents » de 
parcours, sonores, visuels, des signes inhabituels, 
des points de vue de résistance en prise directe avec 
notre réalité. Et cette réalité se mêle à tes fictions 
personnelles, elle fait écho à nos récits collectifs.

Le temps s’étire, tu te perds et tu te retrouves… 
dans un autre espace-temps. Tu es philosophe oui, 
pourquoi pas, inventeur aussi, et poète surtout. Tu 
pars du vide, de notre vide, et tu donnes du sens. 
Au cœur de ton état d’être, tu nous suggères, et 
te révèles par bribes tel un haïku ambulant.  Tu es 
œuvre toi-même. Et c’est ainsi que tu fais œuvre. 

Maria Clark, artiste-performer, plasticienne

www.mariaclark.net

« Tu es philosophe 
oui, pourquoi pas, 
inventeur aussi, et 
poète surtout. »

Laissez-nous suivre notre route, 2010 - Les Rencontres d’art contemporain de Cahors.
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TOUTES SAISONS
STAGES INTENSIFS EN EXTERNAT PARIS / TOULOUSE 

13 à 20
ans

STAGES STUDIO 
LIVE 

GROUPES TOUS STYLES 
ROCK POP RAP

  HIVER
 290 €  Du 06/02 au 10/02

  PRINTEMPS
 290 €  Du 03/04 au 07/04

  ÉTÉ
 345 €  Du 10/07 au 15/07
   Du 16/07 au 21/07

  AUTOMNE
 290 €  Du 23/10 au 27/10
   Du 30/10 au 03/11

stage intensif musiques actuelles et amplifiées 
 Paris ou Toulouse 6 heures/jour 10h à 17h 
  tous styles rock pop jazz rap world etc.  

perfectionnement instrumental et vocal  
coaching de groupes  groupe constitué ou 

projet personnel  arrangements covers compos 
 débriefing fin de stage  jam de clôture

STAGES STUDIO 
LIVE 

GROUPES TOUS STYLES 
ROCK POP RAP

  HIVER
 290 €  Du 06/02 au 10/02

  PRINTEMPS
 290 €  Du 03/04 au 07/04

  ÉTÉ
 345 €  Du 10/07 au 15/07

  AUTOMNE
 290 €  Du 23/10 au 27/10
   Du 30/10 au 03/11

stage intensif musiques actuelles et amplifiées 
 Paris ou Toulouse 6 heures/jour 10h à 17h 
  tous styles rock pop jazz rap world etc.  

perfectionnement instrumental et vocal  
coaching de groupes  groupe constitué ou 

projet personnel  arrangements covers compos 
 débriefing fin de stage  jam de clôture

PARIS (25 places)
Stages au Studio Bleu

TOULOUSE (15 places)
Stages au Studio Expériences

13 à 20
ans

13 à 20
ans
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QUELLES DIFFÉRENCES FAITES-VOUS ENTRE 
UN SÉJOUR DE VACANCES, UN STAGE 
INTENSIF ET UNE RENCONTRE EUROPÉENNE ?

Nos séjours de vacances artistiques sont ouverts à tous, 
enfants et jeunes de 6 à 17 ans ; novices, débutants, 
avancés,…

Nos stages artistiques intensifs

Nos rencontres artistiques européennes

EST-CE QUE VOS SÉJOURS ACCUEILLENT DES 
ENFANTS NON-MUSICIENS ET CEUX N'AYANT 
AUCUNE PRATIQUE ARTISTIQUE INITIALE ?

Nous souhaitons accueillir le plus grand nombre 
d'enfants et de jeunes n'ayant aucune pratique artistique 
préalable

COMMENT S'ORGANISENT L'HÉBERGEMENT 
ET LA RESTAURATION ?

Nos sites d'accueil sont agréés par le Ministère de la 
Jeunesse

QUI ENCADRE LES JEUNES ?

Nos équipes sont globalement composées d'enseignants, 

THAT IS THE QUESTION !
TOUT SAVOIR SUR VMSF

??
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QUE FAITES-VOUS POUR LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS ?

Nous attachons une importance extrême au recrutement 
de nos équipes d'encadrement

L'engagement et la fi délité de nos équipes est 
remarquable

ACCEPTEZ-VOUS LES CHÈQUES-VACANCES, 
LES BONS CAF, ETC. ?

VMSF accepte les Bons Vacances délivrés par les Caisses 
d'allocation Familiales

QUEL EST LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 
MOYENNE PAR SÉJOUR OU SITE D'ACCUEIL ?

nous organisons généralement plusieurs 
séjours thématiques sur un même site.

COMMENT PUIS-JE AVOIR DES NOUVELLES 
DE MON ENFANT PENDANT LE SÉJOUR ?

vous pourrez joindre à tout moment pendant 
le séjour.
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POURQUOI FIXEZ-VOUS 
DES TRANCHES D'ÂGES ?

La spécifi cité de notre projet artistique permet aussi 
une plus grande liberté dans l'ouverture des âges.

QUELLES SONT LES MUSIQUES ET 
LES ATELIERS ARTISTIQUES PROPOSÉS 
AUX JEUNES ?

Nos ateliers d'expression musicale sont ouverts à 
toutes les musiques : 

VMSF favorise l'accès à la création contemporaine

Toutes les 
dimensions de l'art contemporain sont au cœur du projet 
artistique de VMSF.

COMBIEN DE TEMPS EST CONSACRÉ 
QUOTIDIENNEMENT AUX ATELIERS ?

Nous distinguons la pratique individuelle, la pratique en 
petit groupe ou en grand groupe.

EST-CE QUE MON ENFANT POURRA TOUJOURS 
SUIVRE LES ACTIVITÉS QU'IL A CHOISIES ?

Tous nos ateliers, sans exception, sont laissés au libre 
choix des enfants et des jeunes.

COMMENT S'EFFECTUENT LES TRANSPORTS ?

Nos transports s'effectuent en train ou en avion au départ 
de Paris.

Nous proposons par ailleurs un service de transferts
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Article R211-3 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-3-1 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-4 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

cuit ;

;

Article R211-5 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-6 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

de retour ;

tions fournies ;

concernés ;

vendeur ;

Article R211-7 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-8 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-9 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

Article R211-10 Modifi é par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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ADHÉSION

Les séjours proposés sont réservés 
aux adhérents de l'association VMSF. 
L'adhésion annuelle est donc obliga-
toire pour accéder à nos séjours. Le 
montant de l'adhésion annuelle est 
actuellement de 12¤ par famille.

TARIFS SÉJOURS 
ET TRANSPORTS

Les tarifs "séjours" comprennent 
l'hébergement en pension complète, 
l'encadrement 24h/24, les activités et 
les assurances. Les tarifs "transports" 
comprennent le transport de Paris 
jusqu'au centre de vacances (train, 
avion ou car), les transferts en car 
de la gare ou de l'aéroport d'arrivée 
jusqu'au centre de vacances s'il y a lieu, 
l'encadrement pendant toute la durée 
des voyages aller et retour et enfi n les 
assurances. Nous proposons un tarif 
forfaitaire pour les demandes de trans-
ferts de jeunes voyageant seuls jusqu'à 
Paris (transferts aéroports Paris 80¤, 
transferts gares Paris 40¤). 

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Si vous réservez en ligne par Carte 
Bancaire sur www.vmsf.org nous vous 
proposons un règlement en 3 fois, 2 fois 
ou en totalité selon la date d'inscription 
(+ adhésion annuelle + frais de trans-
ports au départ de Paris + frais de 
transferts aéroports/gares s’il y a lieu).
Si vous réservez un séjour par cour-
rier plus de 45 jours avant la date de 
départ vous devez nous adresser un 
chèque de réservation de 200¤ (+12¤ 
pour l'adhésion annuelle s'il y a lieu). 
Le solde (du tarif séjour + les frais de 
transports + les frais de transferts s'il 
y a lieu) sera exigible 45 jours avant le 
départ. Pour toute réservation à moins 
de 45 jours avant le départ vous devez 
régler la totalité du coût du séjour. 

VMSF accepte les Bons Vacances 
délivrés par les Caisses d'Allocations 
Familiales (acceptation soumise aux 
conditions spécifi ques de votre CAF 
départementale) ainsi que les Chèques-
Vacances.

NB : Les bons délivrés par les CAF ne peu-
vent être utilisés pour le règlement des 
séjours déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Jeunesse comme 
"Séjours Spécifi ques"  : rencontres euro-
péennes, échanges franco-allemands, 
stages intensifs... 

ASSURANCES

Pour tous accidents corporels d'un 
participant, VMSF fait une déclara-
tion auprès de son assureur (MAIF). 
Les dégradations matérielles ou vols 
d'objets personnels font aussi l'objet 
d'une déclaration si la responsabilité 
civile des parents ou tuteurs n'est 
pas engagée. Selon le cas une fran-
chise d'environ 150¤ reste à la charge 
du propriétaire. VMSF ne propose pas 
d’assurance annulation.

MODIFICATIONS ET 
ANNULATIONS DU FAIT 
DE VMSF

Nous nous réservons le droit :

- D’annuler tout séjour non soldé 15 
jours avant le départ.

- De modifi er les prix en cas de change-
ment des tarifs de transport, des taux 
de taxes ou d'évolution importante du 
coût de la vie.

- De modifi er les dates de départ ou de 
retour, selon les possibilités de voy-
age en train ou en avion.

- D'annuler un séjour qui ne réunirait 
pas un nombre suffi sant de partici-
pants; dans ce cas, les sommes versées 
seraient remboursées intégralement.

ANNULATION DU FAIT 
DU PARTICIPANT

Un mois avant la date de départ : retenue 
de 50¤. 

Moins d'un mois avant la date de départ : 
retenue de 50% du prix du séjour.

En cas de maladie, d'accident ou de 
problèmes familiaux, nous contacter. 

RETOUR ANTICIPÉ

Tout départ en cours de séjour ne 
pourrait entraîner de remboursement, 
sauf en cas de force majeure (mala-
die ou accident), auquel cas, seuls les 
frais d’hébergement des journées non 
passées sur le centre peuvent être rem-
boursées. Les frais de retour anticipé 
sont à la charge de la famille, sauf en 
cas de rapatriement sanitaire.

RAPATRIEMENT SANITAIRE

Le rapatriement sanitaire d’un partici-
pant est décidé par notre assureur (Inter 
Mutuelle Assistance) en concertation 
avec les services médicaux sollicités.

TRANSPORTS

Les transports étant soumis à des éché-
ances très précises, VMSF se réserve 
le droit, en cas d’annulation, de ne pas 
rembourser les frais engagés pour les 
transports.

REMBOURSEMENTS

Dans tous les cas (annulations, retours 
anticipés...), les remboursements à 
l’adhérent n’interviendront qu’après 
la période des vacances, sur demande 
écrite et présentation des justifi catifs.

MODALITÉS & CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES

L’ÉQUIPE DE VMSF  Angèle Diouf, Ninon Poitevin, 
Yann Spicq, Marie-José Taurus, Gaston Tavel

AGRÉMENTS Bons Caf et Chèques Vacances - Ministère de la Jeunesse 75 JEP 
04-317 - Ministère du Tourisme AG 075 95 0059 - URSSAF 75 70 40 29 65 92 001 011 - 
SIRET 344 964 366 000 35 – SIREN 344 964 366 - APE 9499Z - Assurance MAIF 
N° Sociétaire 1692075 R - VMSF est adhérente à l'UNAT

CONCEPTION ET RÉDACTION VMSF Gaston Tavel 

CRÉATION GRAPHIQUE Marie Jolu-Planques - www.marieplanques.fr

PAO ET IMPRESSION www.tangheprinting.com

PHOTO COUVERTURE Hélène Burel
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