
STAGE DE SCIE 

MUSICALE 

 
Les 5 et 6 OCTOBRE 2013 

 
 

 

BULLETIN 
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Contenu du stage : 

- débutants : Présentation des différentes sortes de scies et lames 
sonores, les différentes positions et manières de jouer: avantages 

et inconvénients. "Trouvons la technique qui vous convient..." 

Travail technique en ateliers et cours individuels sur l'émission 
du son, les aigües et les graves, le vibrato, la justesse, les 

glissades... avec soutien sonore éventuel d'un clavier 

- confirmés : Ateliers et cours individuels au cours desquels 
nous travaillons, dans un répertoire de votre choix, le touché de 

l'archet, les tirés et poussés, les arrêts de son, la pureté de la 

sonorité, la perception de la justesse, le dosage du vibrato, les 

nuances, la vitesse, les glissandi, les couleurs différentes de sons, 

le phrasé, la musicalité... 

En fin de stage, tous les élèves présenteront le fruit de leur 
travail en jouant un morceau en solo et un  morceau d'ensemble 

(à l'unisson, et si possible avec différentes voix), soutenus par un 

accompagnement au clavier et/ou à l'orgue de barbarie (ou 
autres instruments suivant les talents de certains participants!) 

Un spectacle « improvisé », mais toujours amusant et de qualité, 

aura lieu le samedi soir, avec la participation des stagiaires qui 
le désirent. Venez avec vos talents ! 

 

Horaire du stage  

 

- samedi 5 octobre 2013 

  
o 12h00 : accueil et repas 

o 13h30-18h00 : stage 
o 18h30 : repas 

o 20h00 : soirée spectacle à Plombières-les-

Bains 
 

- dimanche 6 octobre 2013 
 

o 8h : repas 

o 9h00-12h00 : stage 

o 12h00-14h00 : repas 
o 14h00-17h00 : stage 

 

NB : il est possible  d’arriver vendredi soir et de repartir lundi 
matin. 

 

STAGE DE SCIE 

MUSICALE 
 
à 

 

PLOMBIERES LES 

BAINS (Vosges) 

 
LES 5 et 6 OCTOBRE 2013 

 

Sous la direction artistique 

de 

JEAN CLAUDE 

WELCHE 
 

Artiste musicien multi-instrumentiste, spécialiste de 

scie musicale et lame sonore 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Une organisation 

Marie Tournel & Manivel 

1102, chemin de Rimbelpré 

88370 PLOMBIERES LES BAINS 

03 29 30 03 74 

http://musicanicarts.free.fr 



STAGE DE SCIE MUSICALE 

à Plombières les Bains (Vosges) 

5 et 6 octobre 2013 
 

Le stage de scie musicale permet  d’accueillir des 

élèves débutants et confirmés. 

Les cours commencent le samedi à 13h30 et se 

terminent le dimanche à 17h00. 

 

Lieu du stage : « Chalet des Amis de la Nature », 

à la Feuillée Nouvelle, Val d’Ajol. 

Le chalet est composé de 6 chambres, (2 de 2 lits, 2 

de 4 lits et 2 de 6 lits). Les stagiaires seront disposés 

en fonction des affinités de chacun. Les stagiaires 

devront venir avec leur propre drap ou sac de 

couchage. (Les couvertures sont fournies). 

La salle de séjour servira de salle de cours et de 

salle de repas.  

Il sera demandé aux stagiaires, de participer à la vie 

du groupe (rangement, vaisselle, nettoyage), ceci 

afin d’éviter des frais de location trop élevés. 

 

Pour venir : 

 
En voiture,  le chalet se trouve entre Plombières et Val 

d’Ajol. En voiture, soit de Besançon, soit de Nancy, par 

le RN57, prendre la sortie VAL D’AJOL –Plombières et 

prendre la direction Val d’Ajol. Le chalet se trouve à 

droite lors de l’amorce de la descente vers Val d’Ajol 

(panneaux). 

En train, le TGV circule entre Paris et Remiremont ou à 

défaut, se rendre à Nancy et prendre le TER jusqu’à 

Remiremont. Il y a un train toutes les heures. (signalez 

votre arrivée, en train, pour venir vous chercher) 

A pied, prendre le GR7 ! 

 

http://www.vosgesmeridionales.com/

Modalités d’inscription : 
(L’association Marie Tournel & Manivel est 

organisatrice du stage. Tous les paiements devront 

être effectués à l’ordre de l’association. Une 

facture pourra être remise sur demande) 

 

frais de stages du samedi 12h au dimanche 17h00 

(pédagogie, hébergement et repas compris) : 

- 150 euros 

- personne accompagnant (hors stage) : 

75 euros 

Hébergement à partir du  vendredi 17h00 (repas 

vendredi soir, hébergement) 30 euros (suppl) 

Hébergement jusqu’au lundi matin 10h00 (repas 

dimanche soir et hébergement) 30 euros (suppl) 
Pour toute inscription, un chèque d’acompte sera 

demandé de 50 % des frais totaux de stage. En cas 

d’annulation, moins de 48 heures avant le début du 

stage, l’acompte sera conservé par l’association. Dans 

tous les cas, en cas d’annulation, 10 € seront retenus 

pour frais de gestion. 

Pour s’inscrire, remplir le bulletin détachable du 

programme et le renvoyer à : 

Marie Tournel & Manivel 

1102, chemin de Rimbelpré 

88370 PLOMBIERES LES BAINS 

contact : Bernard GUION 

email : bernard.guion@laposte.net 

tél : 03 29 30 03 74 

site : http//:musicanicarts.free.fr 

L’animation du stage est assurée par Jean Claude 

WELCHE, artiste musicien multi-instrumentiste, 

spécialiste de scie musicale et lame sonore 

courriel : welche-musique@orange.fr 

tél : 03 26 22 55 80 

site : www.welche-musique.fr 

 

Il est possible de se procurer des lames musicales 

Alexis sur le lieu de stage (prix très abordables pour 

des instruments de qualité).

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
A retourner à : 

Marie Tournel & Manivel 

1102, chemin de Rimbelpré 

88370 PLOMBIERES LES BAINS 

Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association Marie 

Tournel & Manivel 

 

Prénom :   Nom : 

Adresse postale : 

Code postal :  commune : 
Téléphone : 

Adresse e-mail : 

 
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes : 

Je suis débutant     

Je joue de la scie     
Depuis : 

Je n’ai pas de scie musicale    

J’ai ma propre scie                  
Je suis intéressé pour acquérir éventuellement une scie 

musicale  

 
Je souhaite arriver : 

- vendredi soir     
- samedi matin      

Je souhaite repartir  

- dimanche soir   
- lundi matin  

 

Observations particulières (végétarien, contre-indications…) 
 

Frais de stage   :       150  €    

 
Accompagnant   :      75 € 

 

Supplément Vendredi soir   _____ X 30 € 
 

Supplément dimanche soir   _____ X 30 € 

 
 

Total :    _________€ 
 

Je joins la moitié de cette somme à l’inscription. 

€ 

€ 

€ 

€ 

mailto:bernard.guion@laposte.net
mailto:welche-musique@orange.fr

