
 

La Compagnie Diva...gations 

vous propose 
 

 

DU 22 AU 28 AOÛT 2020 

UN STAGE 
RANDO et MUSIQUE 

pour les adultes 
 

Dans le massif de Belledonne 

 
 
 
 

 
Au moins 4 ans de pratique musicale,  

Musiques actuelles, classique, jazz, chanson 

Travail en petit groupe et grosse formation. 

  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

 
Compagnie Diva…gations 

 

www.compagnie-divagations.fr 

 

compagniedivagations@gmail.com 

 

Renseignements : 

 

06 07 59 34 17 

06 72 24 79 58 

mailto:compagniedivagations@gmail.com


Nicolas Bianco  
Artiste interprète, compositeur et contrebas-

siste, il est aussi directeur artistique de la 

compagnie Diva…gations dont il signe la 

plupart des créations. Son implication de 

compositeur et de pédagogue l’amène très 

tôt à s’intéresser à  la musique sous toutes ses 

formes et en direction d’un public très large. 

Il reçoit en 2016 un prix spécial du ministère 

de la culture en tant que compositeur et 

réalisateur pour son film Jour d’école. 
 

 

Carine Bianco 
Artiste interprète, pianiste, accordéoniste et 

arrangeur, elle co-dirige la compagnie    

Diva…gations auprès de Nicolas Bianco. De 

formation classique et jazz, elle s’intéresse à 

toutes les esthétiques musicales. Elle s’im-

plique dans une forme de pédagogie      

nouvelle dans laquelle elle attache de l’im-

portance autant à l’évolution de l’élève         

musicien que du mélomane. 
 

Prix du stage 578 € 
 

Dont frais adhésion  20€ 

Frais pédagogiques 320€ 

Repas 154€ 
(petit déjeuner/repas midi et soir)  

Cuisine locale et bio, repas cuisinés 

sur place 
Hébergement 84€ 
 

Arrhes 180€ 

Idéalement située dans l’Isère, au plan de la 

vache, à Pinsot dans la vallée du Haut Bréda, 

chaine de Belledonne et proche d’Allevard, 

cette ancienne ferme vous accueillera pour 

mêler en alternance musique, balade,  

découverte et tranquillité. 

 

 

 

 
 

Programme :  

. 9h00 : Chauffe corporelle et vocale collective 

. 9h30 à 13h : Répétitions en petite formation 

 

. 14h30 à 17h : Balade, randonnée découverte 

. 17h : pratique individuelle 

. 21h : répétition grande formation 

 

 Conditions financières 

                                                

 

Intervenant-es 

Bulletin d’inscription 

NOM :  ................................................  

 
Prénom :  ............................................  

 
Adresse :  ...........................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 

Mail :  ..................................................  
 

Tél . :  ...................................................  
 

Age :  ..................................................  

 

Instrument pratiqué : ........................ 

 .............................................................  

 

Nombre d’années de pratique :  

 .............................................................  

 

Style musical :  .................................. 

 .............................................................  

 

Intolérance alimentaire :  

 NON  OUI 

Si oui à préciser :  .............................  

 .............................................................  
 

Bulletin à retourner accompagné d’un 

chèque de 180 € à Compagnie Diva..gations 

274, ave notre dame de Lorette 

69290 POLLIONNAY 

Inscriptions jusqu'au 30 juin 2020 

Places limitées 

 

Bulletin d’inscription 


