
  

Le déroulement du stage 
 

Vendredi 8 mai 
10h – 11h : accueil des stagiaires 
Ateliers de 11h à 13h  
Repas « auberge espagnole »  
Reprise des ateliers de 14h00 à 18h30 
 

Samedi 9 mai 
Ateliers de 9h30 à 13h  
Repas « auberge espagnole »  
Reprise des ateliers de 14h00 à 18h30 
 

Dimanche 10 mai 
Matinée libre 
14h – 17h : répétition générale 

18h30 : CONCERT suivi d’un pot de l’amitié. 
(lieu précisé ultérieurement en fonction de la météo) 
                  

 

Programme du concert final 
 

Bog’Indigo 
 Groupe vocal Gospel 

Direction : Cyrille MARTIAL 

 

Percussions corporelles 
 Par les stagiaires de l’atelier Percussions 

Direction : Leela PETRONIO 

 

Concert Gospel 
Par les stagiaires de l’atelier Gospel 

Direction : Fred LEWIN 

 Les intervenants 
 

 

 
Fred LEWIN 

Fondateur, directeur artistique 
et leader du groupe FredL 
Gospel, fondateur et chef de 
chœur du Good News Gospel 
Choir (Montpellier), Fred Lewin 
a collaboré avec des artistes de 
renom (Liz McComb, Emmanuel 
Djob…) et se produit depuis plus 
de dix ans sur scène et lors de 
grands festivals (Enghien Jazz 
Festival, Festival de Gospel de 
Montreux…).  

www.fredlgospel.com 
 

 
 

 

 
LeeLa 

PETRONIO 

Danseuse franco-américaine 
reconnue  comme une  
référence internationale en 
matière de percussions 
corporelles, LeeLa Petronio est 
directrice artistique du Hip Tap 
Project. Elle participe également 
au spectacle STOMP et a été 
invitée à représenter la France 
lors du Festival International 
Body Music à San Francisco en 
2009, à Sao Paulo en 2010, à 
Istanbul en 2012. Elle enseigne 
les percussions corporelles lors 
de nombreux stages en Europe, 
aux USA, en Turquie au Brésil... 
 

http://hiptapproject.e-monsite.com 

  
 

  STAGES
 

Gospel 
- 

Percussions 

corporelles 

 

 

 
 

8-9-10 mai 2015 

 

Domaine du Pradel 

07 170 MIRABEL 

 Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.fredlgospel.com/


BULLETIN d’INSCRIPTION 

 
Un bulletin par personne, à retourner à  BOG’INDIGO 

Mairie de Saint-Etienne de Boulogne 
Le Village – 07200 Saint-Etienne de Boulogne 

 

Clôture des inscriptions : 15 mars 2015 
 

NOM : ………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..……………… 

Code postal : …………….. Ville : ………………..…………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

E-mail : ………............................................................ 

Je m’inscris au stage (cocher une seule case) 

      GOSPEL          PERCUSSIONS  corporelles  

Pupitre (si connu, pour les participants au stage Gospel) 

soprano              alto          ténor           basse  
 

N.B. : dans un souci d’équilibre entre les pupitres et en accord avec le 
chef de chœur, les organisateurs pourront être amenés à constituer 
une liste d’attente pour les inscriptions au stage gospel. 

 

Je joins mon règlement (50 €)  

par chèque à l’ordre de Bog’Indigo 
 

Date :                                         Signature :  

 
 
 
 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise 
BOG’INDIGO à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et 
films pris dans le cadre de ce stage, sous toutes formes connues à ce jour. Je ne 
peux donc prétendre à aucune contrepartie financière pour les droits fixés aux 
présentes. 

Pour les mineurs : autorisation parentale (sur papier libre) 

 Informations pratiques 

 
 

Le stage est organisé par  

BOG’INDIGO 
Groupe vocal gospel 
d’Ardèche méridionale 

dirigé par Cyrille Martial 

 
 

 

CONTACT :  
Site : http://bog-indigo.e-monsite.com 
E-mail : bog.indigo07@laposte.net 
Tél : 04 75 93 16 30 (Anne-Marie)   

         04 75 93 31 20 (Marie-Anne) 

 

COÛT DU STAGE  
Stage Gospel : 50 € 
Stage Percussions corporelles : 50€ 
 

LIEU DU STAGE  
Domaine Olivier de Serres, Le Pradel   07 170 MIRABEL 
 

 
 

REPAS 
Les repas du vendredi midi et du samedi midi seront partagés 
sur le lieu du stage, sous la forme d’une « auberge espagnole ». 
Chaque stagiaire apporte salé, sucré, boissons… pour le buffet 
commun. 

 Le stage est ouvert à tous,  
choristes, musiciens, confirmés ou débutants 

 
C’est une expérience musicale et humaine 
originale, dans un cadre convivial, au contact 
d’intervenants passionnés et reconnus pour la 
qualité de leur enseignement. 
 

HEBERGEMENT   quelques propositions…. 
 
Camping « Les Arches » : chalets pour 4 à 5 personnes. 

Camping Les Arches 

Lieu-dit le Cluzel      Route de Mirabel - D458 
07580 St. Jean le Centenier 

04 75 36 75 19     www.camping-les-arches.com 
 
 

Camping « Le Pommier » : chalets pour 4 personnes. 

Camping Le Pommier 
RN 102    07170 Villeneuve-de-Berg 

04 75 94 82 81     www.campinglepommier.com 
 
 

Le camping « Ludo Camping Parc » : mobil-homes 
pour 4 à 8 personnes. 

Ludo Camping Parc 

Route de Lavilledieu    07170 Lussas 
04 75 94 21 22     www.ludocamping.com 

 
 

Office de Tourisme BERG et COIRON 
04.75.94.89.28  

http://www.berg-coiron-tourisme.com/ 
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