
 
COMPAGNIE CAMELEON PRODUCTION 

 
 

 INTERVENANTS : 
 

 THEATRE 

  
 COURS JEUNE et ADOLESCENT 

Mélissa CHATELET 
 

 MUSIQUE FOLK 
 

 ACCORDEON DIATONIQUE 

 Gilles COUAGNON 
 

 VIELLE A ROUE 

 Sébastien FRAISCINET 
 

 GUITARE FOLK 

  Rémy VILLENEUVE 
 

CORNEMUSE 

  Rémy VILLENEUVE 
 Diplômé d'Etudes Musicales (DEM) 

 

  ENSEMBLE  FOLK 

Rémy VILLENEUVE 
 Diplômé d'Etudes Musicales (DEM) 

Cornemuse 
 

 

 REGLEMENT : 
 
Par chèque à l’ordre de CAMELEON PRODUCTION 
 
- 3 règlements différents correspondants aux 3 

trimestres  vous seront demandés en début 
d'année. L'encaissement des chèques se fera 
avant le 10 du 1er mois de chaque trimestre. 

  

- Possibilité de règlement en ticket loisirs CAF 
 

 

 
 COMPAGNIE CAMELEON PRODUCTION 

 



 PROGRAMME : 
 

THEATRE 

-  Travail de scènes  (classiques et modernes) 
-  Improvisations 
-  Montage de pièces 
-  Expression corporelle / Respiration 
-  Spectacle de fin d’année 
 

VIELLE / ACCORDEON DIATONIQUE 

-   Travail du répertoire folk(français et étranger) 
-  Apprentissage des airs dit «à l’oreille» (sans 

solfège), partitions ou tablatures 
-  Travail d’ensemble 
-  Travail de  technique 
- Acquisition de morceaux traditionnels et de 

composition 
-  Bal  

 

GUITARE FOLK 

-  Pratique de l’instrument 
-  Niveau Débutant et Moyen 

-  Apprentissage des accords, enchaînements 
des accords 

-  Travail sur le rythme et la technique 
-  Travail sur la mélodie  
-  Bal  
 

CORNEMUSE 

-  Cornemuses 14, 16, 20 et 23 pouces 
-  Tous niveaux (Débutants à Confirmés) 
-   Travail : répertoire folk et «Centre France» 

-  Apprentissage des airs «à l’oreille» 
   (sans solfège) ou  avec partitions. 
-  Travail par groupe de niveaux. 
 

ENSEMBLE  FOLK 

- Niveau (Moyens à confirmés) 
- Travail approfondi sur répertoire acquis 
- Arrangements musicaux 
- Montage répertoire ( intro, pont musical...) 
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LES ATELIERS 

 
SAISON 2017/2018 

 

 THEATRE 
 

Jeunes - adolescents 
 

 MUSIQUE 
 

 Cornemuse 

 Guitare  
Folk 

 Vielle à roue 
Accordéon diatonique 

 Ensemble Folk 
 

VALENCAY 
 

Renseignements / Inscriptions 
 

CAMELEON PRODUCTION 
27, Rue du four à plâtre 

36 600 VALENCAY 
 

02.54.05.10.83 
contact@cameleonproduction.fr 

www.cameleonproduction.fr 
 

lien : 
http://www.cameleonproduction.fr/
-Ecole-et-ateliers-artistiques-.html 

 

mailto:contact@cameleonproduction.fr
http://www.cameleonproduction.fr/
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ATELIER THEATRE 

 

  
 COURS JEUNES et ADOLESCENTS 

 
 

 Tous les Mardis de 17h30 à 19h00 
(Hors vacances scolaires) 

Horaires susceptibles de modification en fonction du 
nombre d'inscription. 
 





 DEBUT DES COURS :  
- mardi 03 Octobre 2017 

 


 TARIFS:  
- cotisation annuelle: 10 euros 
- trimestre : 80 euros 

 
 





  

Tous les cours des ATELIERS  THEATRE  et 
MUSIQUE  sont dispensés dans les salles de 
cours  de l’association, au  1er étage. Entrée 
par le portail. 
 
 

CAMELEON PRODUCTION 
27, rue du four à plâtre 

36 600 VALENCAY 
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MUSIQUE 

 

 ATELIER GUITARE FOLK 
 

 

 Tous les 15 jours : le Lundi 
(horaires fixés avec le professeur) 

 
 DEBUT DES COURS : lundi 02 Octobre 2017 

 

 TARIFS: - cotisation annuelle:10 euros 
- trimestre : 90 euros  (6 cours) 
 





 ATELIER VIELLE A ROUE 
                                      

 Tous les 15 jours : le Mercredi 
(Horaires fixés avec le professeur) 

 
 DEBUT DES COURS : mercredi 04 Octobre 2017 

 

 TARIFS: - cotisation annuelle: 10 euros 

- trimestre : 50 euros 
 



 
 

ATELIER ACCORDEON DIATONIQUE 
                                       

 

 

 Tous les 15 jours : les Jeudis ou Vendredis 
(Horaires fixés avec le professeur) 

 
 DEBUT DES COURS :  - Fin septembre 2017 
 

 TARIFS : - cotisation annuelle: 10 euros 

- trimestre : 50 euros 
- possibilité location instrument  
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 ATELIER CORNEMUSE 

                            

 
 Tous les 15 jours : le Lundi 

(horaires fixés avec le professeur) 
 

 
 DEBUT DES COURS : 
 

 lundi 02 Octobre 2017 

 
 

 TARIFS :  

- cotisation annuelle : 10 euros 

- trimestre : 90  euros (6 cours) 

- possibilité location instrument 

 



 

  
ATELIER 

MUSIQUE D'ENSEMBLE  FOLK 

 
  le Lundi : de 20h à 21h30 

(dates fixées avec le professeur) 
 

-  6 Cours par Trimestre 
 
 DEBUT DES COURS : 
 

lundi 02 Octobre 2017 
 

 
 TARIFS: - cotisation annuelle:10 euros 
 - trimestre : 25 euros  (6 cours) 

 

 
 


