
 



ÉTÉ 2023 – STAGES INTENSIFS - 12|20 ANS 
Les tarifs transports (train ou avion) sont au départ de Paris. 

EN FRANCE 
  

BD ET ILLUSTRATION 
Perfectionnement, illustration 
13 à 17 ans  
 

PEINDRE EN PROVENCE 
Huile, aquarelle, gouache, acrylique  
13 à 17 ans  
 

 
LA BÉGUDE DE MAZENC 

(Drôme) 
 
 

 
9 jours 

08/07 au 16/07 
 

 
 
 

770 € 
 
 
 

 
 

180 € 
(train) 

 

  
COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
Jeu d’acteur, mise en scène, impro 

12 à 17 ans  
 
GROUPE DE MUSIQUE FRANCO ALLEMAND 
Musique acoustique, reprise, arrangement 

12 à 17 ans  
 
  STAGE VIDEO DANSE 
Ateliers chorégraphique, danses tous styles 
Ateliers vidéo & montage 
12 à 17 ans  
 

 
LA BÉGUDE DE MAZENC 
Rencontre européenne 

(Drôme) 

 
12 jours 

17/07 au 28/07 
 
 

 
 
 

995 € 
 
 
 

 
 

180 € 
(train) 

 

 
 
ORCHESTRE FRANCO ALLEMAND 
Musique classique, musique de films, 
ensemble 
12 à 17 ans  
 

 
THIAIS 

Rencontre européenne 
(Val-de-Marne) 

 

 
12 jours 

17/07 au 28/07 
 
 

 
 
 

970 € 
 
 
 

 
25 € 

(train) 
 

 
 
 
 
 

ORCHESTRE & CONCERTS en BRETAGNE 
Orchestre, concert, visite, sports nautiques, 
plages 
12 à 17 ans 
 

PLÉNEUF- 
VAL-ANDRÉ 

(Côte d’Armor) 

14 jours 
17/07 au 30/07 

 
995 € 

 

180 € 
(train) 

  
COACHING VOCAL 
Techniques vocales, rock pop rap rnb 
14 à 17 ans  
 
COACHING DE GROUPE 
Tous styles, rock pop rap rnb 
14 à 17 ans   

PARIS 

 
 

7 jours 
17/07 au 23/07 

 
 

 
 

770 € 
 
 
 

Rendez-
vous sur 
place 

 

EN EUROPE 
  

ART AND CELTIC MUSIC 
Dessin, aquarelle, expo, live music 
12 à 17 ans  
  
 
THEATER AND CELTIC MUSIC 
Comédie, art dramatique, live music 
12 à 17 ans  
 
 
INITIATION A LA MUSIQUE CELTIQUE 
Groupes tous instruments, irish songs 
13 à 16 ans 
 
MASTERCLASS CELTIC MUSIC 
Perfectionnement, jam session 
17 à 22 ans 
 

 
ALLIHIES 
(Irlande) 

    10 jours 
    08/07 au 17/07 

 
 
 

 
 

 
 
 

   10 jours 
   18/07 au 27/07 

 
 

 
1530 € 

 
TRANSPORT 

INCLUS 
 



  
PARIS BERLIN LIVE ROCK POP 
Coaching groupes, concert live 
15 à 20 ans  
 
PARIS LIVE ROCK POP 
Coaching groupes, concert live 
15 à 20 ans  
 

BERLIN LIVE ROCK POP 
Coaching groupes, concert live  
15 à 20 ans  
 

 
 

PARIS/BERLIN 
 

 
 

PARIS 
 
 
 
 
 

BERLIN 
 

 
 

13 jours 
17/07 au 29/07 

 
 

7 jours  
17/07 au 23/07 

 
 

 
7 jours  

23/07 au 29/07 
 

 
1580 € 

 
 
 

770 € 
 

 
 
 

770 € 
 

 
TRANSPORT  

INCLUS 
 

 
Rendez-vous 

sur place 
 

 
 

330 € 
(avion) 

 

 
 
STREET ART IN BERLIN 
Art de rue, dessin, peinture, visite, expos 
14 à 17 ans  

 
BERLIN 

(Allemagne) 

 
7 jours 

23/07 au 29/07 
 

770 € 
 

 
 

330 € 
(avion) 

 
 

 
 
 
 

 
DESSINER A LONDRES 
Dessin, street art, photographie, expos 
15 à 17 ans 

LONDRES 
(Angleterre) 

 
7 jours 

10/07 au 16/07 

 
795 € 

 

220 € 
(train) 

 
 

ORCHESTRE FRANCO ALLEMAND 
 Tous instruments, concert public 
14 à 17 ans 

 
NIEBLUM 

Rencontre européenne 
(Allemagne) 

 
 

13 jours 
23/07 au 04/08 

 
 

980 € 
 

 
330 € 
(avion) 

 

 

     

EN EXTERNAT  

 

STUDIO LIVE IN PARIS 
Perfectionnement, coaching groupe, 
enregistrement 
14 à 17 ans 

PARIS  

5 jours 
Du 26/06 au 30/06 
Du 03/07 au 07/07 
Du 10/07 au 14/07 
Du 17/07 au 21/07 

 

340 € 
Rendez-
vous sur 
place 

 
  



BANDE 
DESSINÉE 
& ILLUSTRATION

 stage intensif | dessin | ligne trait masse lumière 
obscurité | morphologie artistique corps humains 

mondes utopiques personnages fantastiques | 
scénario croquis | découpage mise en scène 

   

  13 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Drôme 
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 

15 places 
 

9 jours 
Du 08/07 au 16/07 

 
tarifs 

9 jours : 770 € 
Transport : 180 €  

   
Train Paris > Montélimar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Partager sa passion pour le 
dessin et les univers 
fantastiques 
 Perfectionner sa technique, 
apprendre à dessiner le corps 
humain, à maitriser son geste 
 Découvrir de nouvelles 
techniques, le lavis, le fusain, 
l’encre de chine, le pinceau,… 
 Appréhender toutes les 
étapes pour créer une BD : 
story-board, gaufrier, 
crayonné léger, pré-encrage, 
encrage, colorisation, bulles et 
lettrage,… 
 Affirmer ses choix, trouver 
son style, participer à 
l’exposition dessin 
 
Et aussi : soirées à thème, 
sortie au Festival d’Avignon, 
soirée festive,… 

 
Près de Montélimar, La Bégude-
de-Mazenc, village médiéval. 
Accueil à la Bastide, site 
exceptionnel, la plus haute 
maison du village.  
Chambres de 2 à 4 lits.  
Jardins suspendus.  
 
ENCADREMENT 

 
Un jeune artiste dessinateur 
responsable de stage, étudiants 
grandes écoles d’art et BD. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif pour les 
jeunes passionnés par le dessin 
et souhaitant pratiquer 4 à 
5h/jour. Les stagiaires 
partageront le site d’accueil 
avec les jeunes inscrits au stage 
PEINDRE EN PROVENCE. Pour un 
enrichissement mutuel certains 
ateliers pourront être croisés. 
 
 

 



PEINDRE  
EN PROVENCE

 stage intensif | nature paysages de Provence | 
huile aquarelle gouache acrylique | fusain pastel 

sec esquisse dessin | perspectives | mélanges 
nuances touches impressionnistes | exposition 

   

  13 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Drôme 
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 

15 places 
 

9 jours 
Du 08/07 au 16/07 

 
tarifs 

9 jours : 770 € 
Transport : 180 €  

   
Train Paris > Montélimar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Partager sa passion pour le 
dessin et la peinture en nature 
 Aborder les techniques de 
son choix : peinture à l’huile, 
aquarelle, gouache, acrylique, 
lavis, fusain,… 
 Apprendre à doser ses 
mélanges, à maitriser les 
nuances, les valeurs et 
contrastes recherchés, à gérer 
les harmonies de couleurs,… 
 Travailler sur le cadrage du 
paysage, la recherche d’une 
perspective juste,… 
 Approcher les techniques des 
impressionnistes 
 Vivre l’émotion du 
vernissage de fin de stage 
 
Et aussi : soirées à thème, 
sortie au Festival d’Avignon, 
soirée festive, photo… 
 

 
Près de Montélimar, La Bégude-
de-Mazenc, village médiéval. 
Accueil à la Bastide, site 
exceptionnel, la plus haute 
maison du village.  
Chambres de 2 à 4 lits.  
Jardins suspendus.  
 
ENCADREMENT 

 
Un jeune artiste peintre 
responsable de stage, étudiants 
grandes écoles d’art. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif pour les 
jeunes passionnés par le dessin 
et souhaitant pratiquer 4 à 
5h/jour. Les stagiaires 
partageront le site d’accueil 
avec les jeunes inscrits au stage 
BD & ILLUSTRATION. Pour un 
enrichissement mutuel certains 
ateliers pourront être croisés. 
 
 

 



COMPAGNIE  
DE THÉÂTRE 
& MUSIQUE

 
théâtre art dramatique comédie spectacle vivant 

écriture mise en scène | jeux du cirque pantomime 
impro | performance de rue festival d’Avignon 

   

  12 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Drôme 
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 

15 places 
 

12 jours 
Du 17/07 au 28/07 

 
tarifs 

12 jours : 995 € 
Transport : 180 €  

   
Train Paris > Montélimar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Partager sa passion pour le 
théâtre, le jeu dramatique, la 
comédie, le spectacle vivant 
 Choisir son monde 
d’expression : pantomime, 
commedia dell’arte, théâtre 
de rue, jeux du cirque,… 
 Mettre en scène un spectacle 
mêlant théâtre, musique, 
cirque… 
 Jouer la musique que l’on 
aime, créer son propre groupe 
instrumental ou vocal  
 Choisir son répertoire : 
fanfare, groupe pop, ensemble 
world music, celtic music, 
reggae, tzigane…  
 Se produire à Avignon 
pendant le festival 
international de théâtre 
 Vivre l’émotion du spectacle 
public de fin de séjour 
Et aussi : soirées à thème, 
sortie au Festival d’Avignon, 
soirée festive,… 
 

 
Près de Montélimar, La Bégude-
de-Mazenc, village médiéval. 
Accueil à la Bastide, site 
exceptionnel, la plus haute 
maison du village.  
Chambres de 2 à 4 lits.  
Jardins suspendus.  
 
ENCADREMENT 

Un directeur artistique 
musicien, des animateurs 
comédiens  
 

 
 

 



GROUPE DE 
MUSIQUE  
FRANCO-ALLEMAND

 groupes acoustiques tous instruments | reprises 
arrangements | pop, tzigane, jazzy, celtic, reggae, 

world, festive | tous instruments transportables 
groupe vocaux | concert de rue festival d’Avignon 

   

  12 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Drôme 
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 

15 places 
 

12 jours 
Du 17/07 au 28/07 

 
tarifs 

12 jours : 995 € 
Transport : 180 €  

   
Train Paris > Montélimar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer la musique que l’on 
aime, créer son propre groupe 
instrumental ou vocal  
 Choisir son répertoire : 
fanfare, groupe pop, ensemble 
world music, celtic music, 
reggae, tzigane… (instruments 
transportables)  
 Partager ses vacances et sa 
passion pour la musique avec 
des musiciens Allemands 
 Se produire en public à 
Avignon pendant le festival 
international de théâtre  
 Vivre l’émotion du spectacle 
public de fin de séjour 
 
Et aussi : soirées à thème, 
sortie au Festival d’Avignon, 
soirée festive,… 
 

Près de Montélimar, La Bégude-
de-Mazenc, village médiéval. 
Accueil à la Bastide, site 
exceptionnel, la plus haute 
maison du village.  
Chambres de 2 à 4 lits.  
Jardins suspendus.  
 
ENCADREMENT 

Un chef d’orchestre responsable 
du stage, des musiciens-
enseignants Français et 
Allemands. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

20 jeunes Français + 20 jeunes 
Allemands  
Pratique intensive de la musique 
4 à 5 heures/jour 
Les stagiaires partageront le site 
d’accueil avec les jeunes inscrits 
au stage COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
 

PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 

 



STAGE  
VIDÉO/DANSE 

 
Danse chorégraphie | mouvements figures postures 
caméra logiciel vidéo smartphone | prises de vues 

montage | vidéodanse 

   

  12 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Drôme 
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 

15 places 
 

12 jours 
Du 17/07 au 28/07 

 
tarifs 

12 jours : 995 € 
Transport : 180 €  

   
Train Paris > Montélimar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Transmettre les outils 
techniques liés à la danse 
 Apprendre et créer une 
chorégraphie 
 Découvrir différents styles 
de danse (hip-hop, 
contemporain, hybride…) 
 Danser dans différents lieux 
 Apprendre à se servir d’une 
caméra 
 Découvrir des outils 
pratiques pour filmer le 
mouvement 
 Tester le montage vidéo 
avec des logiciels 
 Réaliser sa « vidéodanse » 
 
Et aussi : soirées à thème, 
sortie au Festival d’Avignon, 
soirée festive,… 
 

 
Près de Montélimar, La Bégude-
de-Mazenc, village médiéval. 
Accueil à la Bastide, site 
exceptionnel, la plus haute 
maison du village.  
Chambres de 2 à 4 lits.  
Jardins suspendus.  
 
ENCADREMENT 

 
Directeur, directeur artistique, 
animateurs danseurs et 
animateurs vidéastes 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Pratique intensive de la danse 4 
à 5 heures/jour et découverte 
de la vidéo 
 
 
 

 
 

 



ORCHESTRE 
FRANCO-ALLEMAND

 Orchestre tous styles| grandes œuvres classiques | 
répertoire varié musiques de films | musique de 
chambre  piano 4 mains | ensembles vocaux | 

expression linguistique | concert-spectacle public 
   

  12 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Val-de-Marne 
THIAIS 

20 places 
 

12 jours 
Du 17/07 au 28/07 

 
tarifs 

12 jours : 970 € 
Transport : 25 €  

   
Train Paris > Thiais  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer en orchestre un 
programme ouvert au grand 
répertoire de la musique 
classique mais aussi aux 
musiques de films et 
adaptations de chansons  
 Jouer du piano, en solo, à 
quatre mains, en formation de 
musique de chambre 
 Chanter en soliste ou au sein 
d’un groupe vocal 
 Partager sa passion pour la 
musique avec des jeunes 
Allemands, suivre des ateliers 
linguistiques 
 Visiter Paris (aléatoire en 
fonction des jeunes) 
 Vivre l’émotion du concert 
de fin de séjour 
 
Et aussi : balade nature, 
pique-nique, soirée festive,… 
 

Thiais, Val-de-Marne, située en 
zone verte protégée, à 15 mn de 
Paris. Hébergement au collège 
Le Cours du Hameau. Chambre 
de 2 à 6 lits. Salles spacieuses 
pour les ateliers d’orchestre. 
Parc arboré. 
 
ENCADREMENT 

Un chef d’orchestre responsable 
du stage, des musiciens-
enseignants Français et 
Allemands. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

20 jeunes Français + 20 jeunes 
Allemands  
Pratique intensive de la musique 
4 à 5 heures/jour 
 
 

PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 
 
 

 
 
 
 



 orchestre classique | musique de chambre | 
chorale musiques de films | tous instruments 

transportables et piano | plages baignades et sports 
nautiques | concert de fin de séjour 

   

  12 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Côtes d’Armor 
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ  

20 places 
 

14 jours 
Du 17/07 au 30/07 

 
20 jours 

Du 11/07 au 30/07 
 
 

tarifs 
 Séjour 14 jours : 995 € 
Séjour 20 jours : 1330 € 

 
Transport : 180 €  

   
Car  Paris > Quessoy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pratiquer quotidiennement 
son instrument avec plaisir 
 Jouer en orchestre un 
programme ouvert au grand 
répertoire de la musique 
classique mais aussi aux 
musiques de films et 
adaptations de chansons  
 Découvrir d’autres 
instruments et s’initier au 
piano, ou à d’autres 
instruments  
 Chanter dans la chorale 
 Se baigner, pratiquer des 
sports nautiques 
 Découvrir Saint-Malo, le 
Fort Lalatte, l’île de Bréha … 
 Se produire en concerts  
 

Et aussi : balade nature, 
tennis, équitation VTT,… 
 

Pléneuf-Val-André est située 
sur la côte Est de la baie de 
Saint-Brieuc, dite « côte de 
Penthièvre » 
Accueil  au lycée Agricole « la 
ville Davy » à Quessoy 
Chambres de 3 à 4 
lits.  Gymnase, terrains de 
sports. Pianos, instruments 
d’orchestre. 
 
ENCADREMENT 

Un responsable de séjour 
chef d’orchestre, des 
animateurs musiciens  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

20 jeunes Français + 20 
jeunes Allemands  
Pratique intensive de la 
musique 4 à 5 heures/jour 
 

PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – 
section Musikferien et le 
soutien de l’OFAJ. 
 
 

 

 



COACHING 
VOCAL 

 stage intensif | perfectionnement technique  
chant tous styles | coaching vocal individuel 

interprétation présence scénique | warm-up cours 
collectifs accompagnement piano guitare | concert 

   

  14 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Île-de-France 

PARIS 
12 places 

 
7 jours 

Du 17/07 au 23/07 
 

tarifs 
7 jours : 770 € 

Transport : Rendez-vous  
sur place  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Perfectionner sa technique 
vocale, suivre des cours 
individuels de placement de 
voix, travailler son 
articulation, sa couleur vocale 
 Enrichir son répertoire, 
découvrir d’autres univers  
 Rechercher un style 
personnel, améliorer sa 
présence scénique  
 Partager sa passion avec 
d’autres chanteurs, échanger 
ses goûts musicaux 
 Suivre des cours collectifs, 
chanter en duo, au sein d’un 
groupe vocal 
 Être accompagné par des 
musiciens, participer au 
concert de fin de stage 
 
Et aussi : soirées à thème… 

 
Au cœur de Paris. Hébergement 
à l’Auberge de Jeunesse éco-
durable Yves Robert (Paris 18). 
Chambres de 4 à 8 lits réservées 
uniquement aux jeunes de 
VMSF. Ateliers musicaux dans 
les studios professionnels Studio 
Bleu (Paris 10). Déjeuners et 
diners en ville selon programme 
des ateliers et visites 
 
ENCADREMENT 

 
Un responsable de stage 
musicien professionnel, des 
musiciens-enseignants. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage intensif, 4 à 5 h par jour. 
Les stagiaires partageront le 
site avec les inscrits en 
COACHING DE GROUPES.  
 

 



COACHING  
DE GROUPES 

 stage intensif | perfectionnement instrumental 
reprise arrangement composition improvisation |  
rock pop rap jazz | guitare batterie chant clavier 

et tous instruments | présence scénique | identité 
originalité musicale | concert de fin de stage 

   

  14 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Île-de-France 

PARIS 
12 places 

 
7 jours 

Du 17/07 au 23/07 
 

tarifs 
7 jours : 770 € 

Transport : Rendez-vous  
sur place 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer au sein d’un groupe et 
suivre des séances de coaching  
 Reprendre un morceau de 
son style musical préféré ou 
découvrir un nouveau style 
musical, enrichir son 
répertoire 
 Apprendre à arranger un 
morceau, comprendre les 
fonctions harmoniques 
fondamentales 
 Rechercher un style 
personnel, améliorer sa 
présence scénique, accepter 
les remarques et critiques 
pour progresser  
 Echanger et rencontrer 
d’autres musiciens 
 Vivre l’expérience du 
concert de fin de stage 
 
Et aussi : soirées à thème… 

 
Au cœur de Paris. Hébergement 
à l’Auberge de Jeunesse éco-
durable Yves Robert (Paris 18). 
Chambres de 4 à 8 lits réservées 
uniquement aux jeunes de 
VMSF. Ateliers musicaux dans 
les studios professionnels Studio 
Bleu (Paris 10). Déjeuners et 
diners en ville selon programme 
des ateliers et visites 
 
ENCADREMENT 

 
Un responsable de stage 
musicien professionnel, des 
musiciens-enseignants. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage intensif, 4 à 5 h par jour. 
Les stagiaires partageront le 
site avec les inscrits en 
COACHING VOCAL.  

 



ART &  
CELTIC MUSIC  

 dessin aquarelle peinture sculpture | land art &  
matériaux naturels | croquis carnet de voyage   

initiation celtic music| tous instruments 
exposition | jam session irish pub 

   

  12 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Irlande 

ALLIHIES 
15 places 

 
10 jours 

Du 08/07 au 17/07 
 

tarifs 
10 jours : 1530 € 

Transport : inclus dans le prix 
du séjour 

 
Avion Paris > Cork   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Partager sa passion pour le 
dessin, la peinture et découvrir 
de nouvelles techniques, le 
fusain, l’encre de chine, le 
pinceau… 
 Dessiner, peindre en pleine 
nature sur le conseil d’un artiste 
peintre irlandais (cours en 
anglais)  
 Créer une structure collective, 
insolite (recyclage, land art), une 
installation théâtrale 
 Participer à l’élaboration d’une 
l’exposition, imaginer, réaliser 
une scénographie. 
 S’initier à la musique irlandaise 
(facultatif), chanter des 
chansons folk 
 Profiter de la plage et de la 
superbe Beara Way qui longe le 
littoral,  
 
Et aussi : soirées à thème, 
concert celtique au pub, 
excursions et balades en bord 
de mer, visite de 
Castletownbere, vernissage 
exposition, soirée théâtre,… 
 

 
Sud-Ouest Irlande. Région de 
Cork. Péninsule de Beara.  
Port de Castletownbere.  
Hébergement chez l'habitant  
(2 à 3 jeunes par famille).  
Déjeuner au centre culturel. 
Dîner et petit-déjeuner chez 
l'habitant. Activités artistiques 
et linguistiques au « Allihies 
Language Center » 
 
ENCADREMENT 

 
Deux artistes peintres, Irlandais 
et Français, musiciens Irlandais  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif pour 
les jeunes passionnés.  
Pratique intensive de 4 à 5 
heures par jour.  
Les stagiaires partageront le 
site d’accueil avec les jeunes 
inscrits au stage THEATER AND 
CELTIC MUSIC. Pour un 
enrichissement mutuel certains 
ateliers pourront être croisés. 

 

 



THEATER &  
CELTIC MUSIC  

 jeu théâtral comédie bilingue | art de la parole 
improvisation déclamation | construction d’un 

personnage | appréhension de l’espace | initiation 
celtic music | représentation publique jam session 

   

  12 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Irlande 

ALLIHIES 
15 places 

 
10 jours 

Du 08/07 au 17/07 
 

tarifs 
10 jours : 1530 € 

Transport : inclus dans le prix 
du séjour 

 
Avion Paris > Cork   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Monter une scène de théâtre 
en anglais, travailler un 
monologue… 
 Améliorer le placement de 
sa voix, apprendre à maitriser 
son souffle, travailler sa 
diction 
 Interpréter le rôle de son 
choix, travailler en duo 
 S’initier à la musique 
irlandaise (facultatif), chanter 
des chansons folk  
 Profiter de la plage et de la 
superbe Beara Way qui longe 
le littoral 
 Vivre l’émotion du spectacle 
de fin de séjour 
 
Et aussi : soirées à thème, 
concert celtique au pub, 
excursions et balades en bord 
de mer, visite de 
Castletownbere, vernissage 
exposition, soirée théâtre,… 
 

 
Sud-Ouest Irlande. Région de 
Cork. Péninsule de Beara.  
Port de Castletownbere.  
Hébergement chez l'habitant  
(2 à 3 jeunes par famille).  
Déjeuner au centre culturel. 
Dîner et petit-déjeuner chez 
l'habitant. Activités artistiques 
et linguistiques au « Allihies 
Language Center » 
 
ENCADREMENT 

 
Deux artistes peintres, Irlandais 
et Français, musiciens Irlandais  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif pour 
les jeunes passionnés.  
Pratique intensive de 4 à 5 
heures par jour.  
Les stagiaires partageront le 
site d’accueil avec les jeunes 
inscrits au stage ART AND CELTIC 
MUSIC. Pour un enrichissement 
mutuel certains ateliers 
pourront être croisés. 

 

 



INITIATION À 
LA MUSIQUE 
CELTIQUE  

 stage musical intensif | découverte initiation 
tous instruments | guitare accompagnement | folk 
pop songs | musique mélodique | balades slow airs 

concert de fin de stage 
   

  13 à 16 ans  

ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 
 

Irlande 
ALLIHIES 
15 places 

 
10 jours 

Du 18/07 au 27/07 
 

tarifs 
10 jours : 1530 € 

Transport : inclus dans le prix 
du séjour 

 
Avion Paris > Cork   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer des musiques 
traditionnelles irlandaises 
avec son instrument  
 Suivre des ateliers en anglais 
par un musicien professionnel  
 Découvrir le répertoire, 
apprendre des morceaux 
traditionnels par cœur 
 Perfectionner sa technique 
de jeu, finger-picking (jeu aux 
doigts) ou flat-picking (jeu au 
médiator) pour les guitaristes 
 S’initier au tin whistle 
(petite flûte irlandaise - 
facultatif) 
 Participer au concert live de 
fin de stage 
 Profiter de la plage et de la 
superbe Beara way qui longe 
le littoral 
 
Et aussi : soirées à thème, 
concert celtique, excursions 
et balades en bord de mer, 
visite de Castletownbere, 

 
Sud-Ouest Irlande. Région de 
Cork. Péninsule de Beara.  
Port de Castletownbere.  
Hébergement chez l'habitant  
(2 à 3 jeunes par famille).  
Déjeuner au centre culturel. 
Dîner et petit-déjeuner chez 
l'habitant. Activités artistiques 
et linguistiques au « Allihies 
Language Center » 
 
ENCADREMENT 

 
3 musiciens professionnels, 
Irlandais et Français  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage musical intensif pour les 
jeunes instrumentistes ayant un 
minimum de 3 années de 
pratique et souhaitant une 
pratique musicale intensive de 
4 à 5 heures par jour 

 

 



MASTERCLASS 
CELTIC MUSIC  

 stage musical intensif en anglais 
guitare accompagnement | perfectionnement 
approfondissement | celtic musique jig reel  

live jam session | irish pub concert 
   

  17 à 22 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Irlande 

ALLIHIES 
15 places 

 
10 jours 

Du 18/07 au 27/07 
 

tarifs 
10 jours : 1530 € 

Transport : inclus dans le prix 
du séjour 

 
Avion Paris > Cork   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer des musiques 
traditionnelles irlandaises 
avec son instrument  
 Perfectionner sa technique 
de jeu, finger-picking (jeu aux 
doigts) ou flat-picking (jeu au 
médiator) pour les guitaristes 
 Suivre les cours en anglais 
d’un musicien professionnel  
 Apprendre un morceau par 
cœur, le jouer lors des soirées 
live session au pub du village 
 Participer au grand concert 
live de fin de stage 
 Profiter de la plage et de la 
superbe Beara way qui longe 
le littoral 
 
Et aussi : soirées à thème, 
concert celtique au pub, 
excursions et balades en bord 
de mer, visite de 
Castletownbere,… 
 

 
Sud-Ouest Irlande. Région de 
Cork. Péninsule de Beara.  
Port de Castletownbere.  
Hébergement chez l'habitant  
(2 à 3 jeunes par famille).  
Déjeuner au centre culturel. 
Dîner et petit-déjeuner chez 
l'habitant. Activités artistiques 
et linguistiques au « Allihies 
Language Center » 
 
ENCADREMENT 

 
3 musiciens professionnels, 
Irlandais et Français  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage musical intensif pour les 
jeunes instrumentistes ayant un 
minimum de 3 années de 
pratique et souhaitant une 
pratique musicale intensive de 
4 à 5 heures par jour 

 

 
 



PARIS-BERLIN 
LIVE ROCK 
POP  

 tremplin franco-allemand | 7 jours à Paris & 7 
jours à Berlin | groupes tous styles | workshop| 

techniques de scène | coaching de groupes | 
expression linguistique | écriture chanson | visites 
culturelles concerts des groupes à Paris et à Berlin   

   

  15 à 20 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
France - Allemagne 

PARIS / BERLIN 
10 places 

 
13 jours 

Du 17/07 au 29/07 
 

tarifs 
13 jours : 1580 € 

Transport : transport inclus 
dans le prix du séjour 

 
Avion Paris > Berlin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vivre l’expérience 
exceptionnelle d’un séjour 
musical sur deux capitales 
 Créer son propre groupe de 
rock ou rejoindre un groupe 
déjà constitué (tous 
instruments de l’orchestre et 
instruments électriques) 
 Faire des reprises ou 
composer un single original 
 Pratiquer la langue de 
l’autre, écrire les paroles 
d’une chanson 
 Découvrir les quartiers 
branchés des deux capitales, 
écouter des concerts,…  
 Vivre l’émotion des deux 
concerts de fin de stage à 
Paris et à Berlin 
 
Et aussi : soirées à thème, 
shopping,… 
 

À Paris : Auberge de Jeunesse 
éco-durable Yves Robert (Paris 
18). Chambres de 4 à 8 lits. 
Répétitions dans les studios 
professionnels du Studio Bleu 
(Paris 10).  
À Berlin : Auberge de jeunesse 
du quartier Friedrichshain. 
Répétitions dans les studios 
professionnels de l’école de 
Noisy Musicworld. 
 
ENCADREMENT 

Un responsable de stage 
musicien professionnel, des 
musiciens-enseignants Français 
et Allemands. 
 
PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

10 Français + 10 Allemands. 
Stage intensif de 4 à 5 h/jours 
 

 

 



PARIS 
LIVE ROCK 
POP  

 tremplin franco-allemand | 7 jours à Paris & 7 
jours à Berlin | groupes tous styles | workshop| 

techniques de scène | coaching de groupes | 
expression linguistique | écriture chanson | visites 
culturelles concerts des groupes à Paris et à Berlin   

   

  15 à 20 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Île-de-France 

PARIS 
10 places 

 
7 jours 

Du 17/07 au 23/07 
 

tarifs 
7 jours : 770 € 

Transport : Rendez-vous  
sur place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer en groupe, tous styles 
rock, pop, jazz,...  
(tous instruments de 
l’orchestre et électriques) 
 Reprendre des morceaux de 
ses groupes préférés, suivre 
des ateliers de technique, 
progresser 
 Répéter dans un studio 
professionnel au cœur de la 
capitale 
 Écrire les paroles d’une 
chanson  
 Visiter Paris à son rythme, 
ses lieux insolites et ses 
monuments incontournables 
 Vivre l’émotion du concert 
live de fin de séjour au Studio 
Bleu ! 
 
Et aussi : soirées à thème, 
shopping,… 

Auberge de Jeunesse éco-
durable Yves Robert (Paris 18). 
Chambres de 4 à 8 lits. 
Répétitions dans les studios 
professionnels du Studio Bleu 
(Paris 10). Déjeuner et dîner en 
ville selon le programme. 
 
ENCADREMENT 

Un responsable de stage 
musicien professionnel, des 
musiciens-enseignants Français 
et Allemands. 
 
PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

10 Français + 10 Allemands. 
Stage intensif de 4 à 5 h/jours 

 



BERLIN 
LIVE ROCK 
POP  

 tremplin franco-allemand | 7 jours à Paris & 7 
jours à Berlin | groupes tous styles | workshop| 

techniques de scène | coaching de groupes | 
expression linguistique | écriture chanson | visites 
culturelles concerts des groupes à Paris et à Berlin   

   

  15 à 20 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Allemagne 

BERLIN 
10 places 

 
7 jours 

Du 23/07 au 29/07 
 

tarifs 
7 jours : 770 € 

Transport : 330 € 
 

Avion Paris > Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer en groupe, tous styles 
rock, pop, jazz,...  
(tous instruments de 
l’orchestre et électriques) 
 Reprendre des morceaux, 
suivre des ateliers de 
technique, progresser 
 Répéter dans un studio 
professionnel au cœur de la 
capitale 
 Écrire les paroles  
 Assister à un concert de 
rock, flâner dans Kreuzberg, 
visiter le Hamburger Banhof 
musée d’art contemporain,  
les parcs du Berlin green,… 
 Vivre l’émotion du concert 
live de fin de séjour ! 
 
Et aussi : soirées à thème, 
shopping,… 

Accueil à l’auberge de jeunesse 
de Berlin, quartier de 
Friedrichshain, à quelques 
minutes d’Alexanderplatz, à 
proximité du cœur historique de 
la ville. Répétitions des groupes 
de rock dans les studios 
professionnels de l’école de 
musique Noisy Musicworld. 
 
ENCADREMENT 

Un responsable de stage 
musicien professionnel, des 
musiciens-enseignants Français 
et Allemands. 
 
PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

10 Français + 10 Allemands. 
Stage intensif de 4 à 5 h/jours 

 



STREET ART  
IN BERLIN  

 stage intensif | visite de Berlin version Street Art 
notebook carnet de croquis personnel | visite îles 
aux musées écoles d’art | performance création 

graff collectif | itinéraire culture | soirée electro 
   

  14 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Allemagne 

BERLIN 
20 places 

 
7 jours 

Du 23/07 au 29/07 
 

tarifs 
7 jours : 770 € 

Transport : 330 € 
 

Avion Paris > Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Visiter le Berlin des jeunes, 
expositions, lieux insolites, 
concerts live… 
 Réaliser un carnet de 
voyage, dessiner, 
photographier, prendre des 
vidéos, participer à 
l’animation du blog 
 S’initier, découvrir les graffs 
de la capitale européenne du 
Street Art  
 Rencontrer des artistes de 
Street Art, réaliser un graff, 
un tag, un pochoir, … 
 Participer à une 
performance artistique de rue 
 Découvrir des quartiers 
artistiques comme Kreuzberg 
ou Mitte  
 
Et aussi : soirées à thème, 
shopping, concert… 

 
Berlin, capitale culturelle et 
artistique de l’Europe. 
Hébergement en Auberge de 
Jeunesse, à 15mn en tram de 
l'Alexanderplatz, des quartiers 
de  Friedrichshain et de 
Kreuzberg.  
Chambres de 4 à 8 lits réservées 
uniquement aux jeunes de 
VMSF. Déjeuner en ville selon 
programme des visites 
 
ENCADREMENT 

 
Un directeur, des animateurs 
étudiants en écoles d’arts 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif  
4 à 5 h d’ateliers par jour 

 



DESSINER  
À LONDRES  

 stage intensif | notebook carnet de croquis  
crayons de couleur feutres stylos fusain aquarelle   

street art photographies | workshop visites 
musées quartiers artistiques | expos 

   

  15 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Angleterre 
LONDRES 
15 places 

 
7 jours 

Du 10/07 au 16/07 
 

tarifs 
7 jours : 795 € 

Transport : 220 € 
 

train Paris > Londres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vivre et partager sa passion 
pour le dessin  
 Réaliser un carnet de 
croquis  
 Perfectionner sa technique, 
essayer de nouvelles 
techniques (crayons de 
couleur, feutres, stylos, 
fusain, aquarelle)… 
 S’initier au Street Art, 
photographier  
 Visiter des musées et des 
galeries  
 Participer à la création d’un 
dessin collectif, d’une œuvre 
de Street Art 
 Découvrir des quartiers 
artistiques (Shoreditch, 
BrickLane, Hackney, Camden 
Market) 
 
Et aussi : soirées à thème, 
shopping,… 
 

 
Londres, ses musées et ses 
quartiers créatifs. Hébergement 
au Clink261 Hostel, auberge de 
jeunesse stylée non loin du 
bouillonnement de Kings Cross 
St-Pancras et de l’effervescence 
d’Hoxton.  
Chambres de 6 lits réservées 
uniquement aux jeunes de 
VMSF. Déjeuner et dîner en ville 
selon programme et visites. 
 
ENCADREMENT 

 
Un directeur, des animateurs 
étudiants en écoles d’arts 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage artistique intensif  
4 à 5 h d’ateliers par jour 

 
 



ORCHESTRE 
FRANCO-
ALLEMAND  

 grand orchestre franco-allemand| musique de 
chambre | chorale | ateliers linguistiques 

 rencontres | découverte de l'île plages baignades 
concert de fin de séjour 

   

  14 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Allemagne 
NIEBLUM 
20 places 

 
13 jours 

Du 23/07 au 04/08 
 

tarifs 
13 jours : 980 € 

Transport : 330 € 
 

avion Paris > Hambourg  
+ train + ferry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jouer dans un orchestre de 
jeunes franco-allemands un 
programme ouvert au 
répertoire classique mais aussi 
aux musiques de films, jazz, 
du monde (tous instruments– 
nombre de pianistes limité nous 

contacter) 
 Suivre les séances 
d'initiation à l'allemand et/ou 
s’exprimer en allemand 
pendant les ateliers  
 Visiter l'Ile de Föhr, 
découvrir la vie des habitants, 
ses plages 
 Vivre l’émotion du grand 
concert franco-allemand de 
fin de séjour 
 
Et aussi : soirées à thème, 
sports collectifs, plages et 
bord de mer 

Île de Föhr, une des îles de la 
Frise du Nord. Nord-ouest de 
Hamburg et de Kiel. Avec ses 
chaumières et ses jardins en 
fleurs, Nieblum est un petit 
village très agréable.  
Le Centre est situé près de la 
plage, maisons indépendantes. 
Terrain de sports et de loisirs. 
 
ENCADREMENT 

Un responsable de rencontre 
chef d’orchestre, des 
musiciens-enseignants Français 
et Allemands 
 
PARTENARIAT 

Les Jeunesses Musicales 
Allemandes NRW e.V. – section 
Musikferien et le soutien de 
l’OFAJ. 
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

20 Français + 20 Allemands. 
Stage intensif, 4 à 5 heures par 
jour de musique. 

 
 
 



STUDIO LIVE IN 
PARIS 
(EXTERNAT)  

 Ateliers chant danse théâtre |piano et  tous 
instruments orchestre  |musiques amplifiées 

 | ateliers linguistiques | 
création concert-spectacle de fin de stage 

   

  14 à 17 ans  
ACTIVITÉS PROPOSÉES ACCUEIL 

 
Île-de-France 

PARIS 
12 places 

 
5 jours 

Du 26/06 au 30/06 
Du 03/07 au 07/07 
Du 10/07 au14/07 

Du 17/07 au 21/07 
 

tarifs 
5 jours : 340 € 

Transport : Rendez-vous  
sur place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tous instruments : guitare, 
basse, batterie, claviers, tous 
instruments de l’orchestre 
(cordes/cuivres) et chant 
 Perfectionner sa technique 
instrumentale ou vocale, 
améliorer son jeu en groupe, 
enrichir son répertoire 
 Recevoir les conseils d’un 
musicien professionnel, 
bénéficier d’une écoute 
extérieure expérimentée, 
préparer son prochain concert 
 Préciser son identité 
artistique, comprendre ce 
qu’il faut améliorer pour 
progresser 
 Participer à des cours 
d’arrangement, d’analyse et 
de culture musicale  
 Recevoir un bilan individuel 
personnalisé en fin de stage, 
participer au concert public 
de clôture 

 
Stage en externat à Paris.  
Horaire des cours de 10h à 17h.  
Répétitions dans les studios 
professionnels STUDIO BLEU 
PARIS 10 
Pause-déjeuner sur place 
(prévoir un panier repas) 
 
ENCADREMENT 

 
Un responsable de stage 
musicien professionnel, 
musiciens-enseignants  
 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Stage musical pour les jeunes 
musiciens souhaitant progresser 
et jouer de manière intensive. 
Stage intensif : 5 heures de 
musique par jour - externat 

 


