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Le réseau SOL regroupe les écoles de musique 
et conservatoires du Sud-Ouest Lyonnais.

En 2016, 3 nouvelles structures choisissent de rejoindre le réseau, 
portant ainsi à 18 le nombre d'établissements, répartis sur 
13 communes, pour un peu plus de 3 500 élèves. 

Les membres du réseau souhaitent pouvoir proposer à leurs 
adhérents des stages et des formations amenant une ouverture 
stylistique, favorisant les rencontres entre établissements et 
élargissant l'offre proposée localement. 

Les propositions pour 2016-2017 sont une nouvelle fois variées 
et offrent à chacun d'entre vous des perspectives de découverte, 

d'approfondissement et d'ouverture.  
Ces actions de formation débouchent pour plusieurs d'entre elles sur des 

productions publiques qui vous sont présentées à la fin du document.

Toutes les formations proposées sont gratuites, alors nous vous invitons 
à parcourir les pages de ce fascicule et à vous inscrire sans réserve aux stages 

qui vous intéressent ou à nous retrouver lors de nos prestations.



ÉCOLES de MUSIQUE et CONSERVATOIRES du RÉSEAU 

Association Musicale Brignais

M.J.C. Chaponost

École de Musique Charly

Conservatoire 
de Musique & Danse Givors

École de Musique Grigny

Association Musicale Irigny

SESLM - Musique La Mulatière

Alaéo Oullins

Eho Oullins

M.J.C. Oullins

Music’85 Oullins

École Municipale de Musique Pierre-Bénite

Association Musicale Saint-Genis-Laval

Centre Musical & Artistique Saint-Genis-Laval

Conservatoire 
de Musique & Danse Sainte-Foy-lès-Lyon

M.J.C. Marcel Achard Sainte-Foy-lès-Lyon

École de Musique Vernaison

La Clé Vourloise Vourles
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LES CORDES

DESCRIPTIF DE L'ACTION
Proposer aux instrumentistes à cordes frottées 2 journées 
de pratique en groupe autour de pièces qui seront travaillées, 
mémorisées, chorégraphiées et mises en scènes. Ce stage est 
une mise en application du travail autour des « Violons dansants » 
proposé en 2015 par Tina Strinning (professeur au Conservatoire 
Lausanne), méthode globale, basée sur le mouvement et la 
dissociation des gestes.

Il sera encadré par E. Villemaux et M.P. Carret. Le stage sera clôturé 
par une heure de portes ouvertes.

QUAND ?
  Dimanche 2 octobre 

 de 10h à 17h00

  Dimanche 16 octobre 
de 10h à 17h00

OÙ ?
École de Musique : 
Salle Olagnon, 107 rue 
Ampère, 69310 Pierre-Bénite

PUBLIC
Violonistes, altistes, 
violoncellistes et 
contrebassistes amateurs

CAPACITÉ D'ACCUEIL
20 personnes

QUAND ?
  Répétition : 

Samedi 10 décembre et 25 mars 
de 14h à 16h

  Stage : Samedi 20 mai 2017 
de 10h à 16h

  Répétition générale : 
Jeudi 8 juin 2017 en soirée

OÙ ?
Lieu à définir

PUBLIC
Cordes frottées du niveau débutant à 
3 ans de pratique

CAPACITÉ D'ACCUEIL
50 élèves maximum

CONCERT
Vendredi 9 juin 2017 à la Salle 
d’Assemblée - 50 place des Basses 
Barolles - 69230 Saint-Genis-Laval

DESCRIPTIF DE L'ACTION
Pour sa 4e édition, le projet Folicordes #4 se propose de :

  Rassembler les classes de cordes de différents 
établissements.

  Travailler autour d'un répertoire commun

  Passer commande d'une création pour débutants

  Sensibiliser les élèves les plus jeunes à la pratique 
d'orchestre à travers un stage et un concert

  Favoriser les collaborations entre établissements, chaque 
école participante accueillant une répétition
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FOLICORDES #4

CORDES EN SCÈNE



LES VENTS

DESCRIPTIF DE L’ACTION
2 jours de travail sur le répertoire de musiques de Films transcris 
pour grand orchestre d’harmonie. L’orchestre sera dirigé par 
Y. Crocombette.

Ce stage débouchera sur un concert.

QUAND ?
  Stages de travail : 

Samedi 5 novembre 2016 et 
Samedi 7 janvier 2017 :  
10h à 12h et 14h à 18h 

  Répétition Générale : 
Samedi 21 janvier 2017 : 
19h à 22h 

CAPACITÉ D’ACCUEIL
40 personnes

OÙ ?
Association musicale 
de Saint-Genis-Laval : 
130 avenue Clémenceau 
69230 - Saint-Genis-Laval

PUBLIC
Élèves des classes 
d’instruments à vent et de 
percussions de tous niveaux 
des écoles du réseau SOL.

QUAND ?
  Mercredi 8 février : 

13h à 20h
  Jeudi 9 février : 

16h30 à 20h30
  Vendredi 10 février :  

16h30 à 19h30

OÙ ?
Briscope : Parc de l’Hôtel de 
Ville - Brignais

PUBLIC
Écoles primaires & élèves 
des classes de trompette du 
réseau SOL

CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 à 30 personnes

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Nous proposons un travail de MasterClass en ensemble 
de trompettes, encadré par Pierre Dutot et Didier Martin.

Ce stage débouchera sur un concert.
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LA TROMPETTE DANS TOUS SES ÉTATS

MUSIQUE DE FILMS EN ORCHESTRE D’HARMONIE

CONCERT
Vendredi 10 février 
à 20h30

CONCERT
Dimanche 22 janvier 2017 de 14h à 18h 
à l’Église de Saint Genis Laval - 5 Place 
Chanoine Coupat - 69230 - Saint-Genis-Laval



LES MUSIQUES ACTUELLES

DESCRIPTIF DE L’ACTION
  Comprendre les harmonies de bases des chansons

  Construire un accompagnement sur une mélodie donnée

  Découvrir ou approfondir les principes d’harmonie pratique

Encadrement : Brigitte Malafosse : Professeur de Chant et de piano 
Eric Masclaux : Chef d’orchestre et musicien de Jazz et Rock

QUAND ?
Dimanche 27 novembre 2016 : 
- De 10h à 12h30
-  Collation de midi offerte à 

13h30 par Alaéo
- De 13h30 à 16h00

OÙ ?
Alaéo : 44 Grande Rue - Parc 
de Chabrières - 69600 Oullins

PUBLIC
Adolescents et adultes, tout 
niveau. Débutants bienvenus

CAPACITÉ D'ACCUEIL
20 personnes

QUAND ?
Samedi 18 février 2017 
de 10h à 16h

OÙ ?
MJC Marcel Achard : 
112, avenue Maréchal Foch 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

PUBLIC
Musiciens interprètes inscrits 
dans le parcours Zik-Zak

CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 personnes

DESCRIPTIF DE L'ACTION
Ce stage est à destination des interprètes ayant la volonté de 
perfectionner leur anglais dans le registre musical.

Analyse des textes et études des traductions et interprétations, 
écoute et travail sur la prononciation, et automatismes d’écriture en 
anglais seront les principaux thèmes abordés sur cet atelier. Il sera 
demandé aux participants de faire suivre les textes sur lesquels ils 
veulent travailler en amont de l’atelier.

CHANTER ET ÉCRIRE EN ANGLAIS

ÉCRITURES MUSICALES ET CHANSONS
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LES MUSIQUES ACTUELLES

LES AUTRES LANGAGES

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Comment aborder la création d’un texte de chanson, comment 
retranscrire les émotions sur le papier. Ce stage s’emploiera 
à donner des clés pour l’écriture de textes de chansons, en vous 
accompagnant dans vos travaux d’écriture. Il sera encadré par Sarah 
Metais-Chastanier et Alexis Provost.

QUAND ?
Samedi 14 janvier 2017 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h

OÙ ?
La clé Vourloise : 2 rue des 
Vallières - 69390 Vourles

PUBLIC
Ouvert aux adolescents et 
adultes, souhaitant s’initier ou 
se perfectionner.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 personnes

QUAND ?
Du 20 au 22 octobre 2016 
de 14h à 17h

OÙ ?
Conservatoire de Givors : 
3 rue Malik Oussekine 
69700 Givors

PUBLIC
Ouvert à tous, à partir de 8 ans, 
avec pratique instrumentale 
ou vocales.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 personnes

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le M.A.T.R.I.C.E, « Module Artistique de Traitement, de Recyclage, 
d’Information, de Choses et... » est un collectif d’artistes réunissant deux 
musiciens et deux vidéastes, accueillis en résidence à Givors en 2016 – 2017.

Dans ce cadre, il est proposé un stage de découverte par la pratique 
de l’univers du collectif et des technologies et pratiques qui vont avec 
(improvisation, « low et hight » technologies), par un travail participatif 
qui met la créativité au centre de ses actes de création.

Ce stage débouchera sur un moment convivial de restitution des travaux 
de groupe.

LE M.A.T.R.I.C.E

STAGE D’ÉCRITURE DE CHANSON EN FRANÇAIS
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LES AUTRES LANGAGES

DESCRIPTIF DE L'ACTION
La musique New Orleans est le berceau du jazz et des musiques afro-
américaines qui en sont issues (R&B, funk, hip hop). Cette tradition 
musicale s’est perpétuée notamment à travers les BrassBands, 
orchestres de rue ayant encore de nos jours une forte dimension 
fonctionnelle au sein de la communauté. Ils ont sans cesse exploré 
le répertoire traditionnel en se réappropriant les nouveaux styles 
apparus au cours des différentes époques. Passionné par cette 
tradition orale, François Rigaldiès, saxophoniste et enseignant, 
a créé en 2013 le Skokiaan BrassBand, groupe avec lequel il 
fit un voyage « initiatique » à la Nouvelle-Orléans. Fort de cette 
expérience, il propose de faire découvrir ou de faire approfondir 
cette tradition musicale aux élèves du Réseau SOL.

Ce stage pourra déboucher sur un concert.

QUAND ?
Samedi 10 et dimanche 11 juin 
2017 : 10h à 17h

OÙ ?
Centre Musical Artistique 
(CMA) : 130 av. Clémenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

PUBLIC
Tous niveaux du débutant au 
plus confirmé (à partir de 12 
ans). Prioritairement cuivres, 
saxophones, percussions, 
mais aussi possible pour 
flûtes, clarinettes, guitares 
électriques et guitare basse.

CAPACITÉ D'ACCUEIL
20 personnes

QUAND ?
Samedi 11 février 2017 : 
10h - 12h : découverte des modes 
et improvisation 
13h - 16h : apprentissage des thèmes
Dimanche 12 février 2017 : 
10h - 12h : poursuite du travail sur 
les thèmes 
13h - 16h : structures et répétitions 
16h30 :  goûter musical rendu 
public de fin de stage

PUBLIC
Ouvert à tous instrumentistes et 
percussionnistes à partir de la 3e 
année de pratique

CAPACITÉ D'ACCUEIL
Jusqu’à 30 personnes 
dont 3 pianistes maximum

CONCERT
Lundi 12 juin 20h dans 
le cadre du projet « Les 
Musicales » porté par le CMA

DESCRIPTIF DE L'ACTION
  Découverte des principaux maqams (approche des modes 

communs aux musiques arabes et ottomanes : hijaz, kurdi, 
nahawerd, sabba, bayati, etc.)

  Travail sur l’oralité : méthode 
traditionnelle d’apprentissage 
des thèmes basée sur la scansion 
rythmique (oussoul)

  Travail sur l’improvisation modale

MUSIQUES TRADITIONNELLES ORIENTALES

SKOKIAAN BRASSBAND

OÙ ?
Music’85 : 44 Grande Rue 
Parc Chabrière - 69600 Oullins
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Proposer aux instrumentistes et aux chanteurs un travail d’apprentissage 
par l’oralité de musiques traditionnelles à danser occitanes et de Haute-
Bretagne. Ce stage sera encadré par 2 spécialistes de ces terroirs :

  Pour le pays Occitan : Régis Latapie, professeur DE de chants traditionnels et Pascal 
Caumont, professeur C.A de musique traditionnelle, chanteur et compositeur
  Pour la Haute-Bretagne : Jean-Luc Revault, professeur C.A de musique 

traditionnelle, violoneux, accordéoniste… traditionnelle, chanteur et compositeur

L’action se déroulera en deux temps : 

  Un premier week-end de découverte du répertoire et d’apprentissage 
des morceaux

  Un deuxième week-end qui débouchera sur un bal traditionnel où sera 
interprété une partie des morceaux appris lors des séances de travail.

QUAND ?
  Samedi 21 et dimanche 

22 janvier - 10h/18h et 
10h/16h

  Samedi 8 et dimanche 9 avril - 
10h/18h et 10h/16h

OÙ ?
Conservatoire de Musique 
& Musique (CMD) : 92 chemin 
des fonts, 69 110 Sainte-Foy-
lès-Lyon

PUBLIC
Tout instrumentiste autonome 
(dès la fin du 1er cycle) 
Tout chanteur ou amateur 
de chant.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
20 instrumentistes et 20 chanteurs

QUAND ?
  Stage : 

28 et 29 janvier : de 9h30 à 
15h30

  Répétition : Lundi 30 janvier 
en soirée (à définir)

PUBLIC
Instrumentistes autonomes à 
partir de 12 ans

OÙ ?
Centre Musical et Artistique : 
130 avenue Clémenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

CAPACITÉ D'ACCUEIL
16 chanteurs(euses)  et / ou 
instrumentistes, et / ou 
comédiens(ennes)

DESCRIPTIF DE L'ACTION
Dans le domaine du spectacle vivant, musique et théâtre sont souvent 
utilisés de manière complémentaires, l’un venant en appui de l’autre ou 
inversement. Il s’agira ici d’entremêler les deux, d’être sur scène avec 
son corps et/ou son instrument, le tout au service d’un texte. Isabelle 
Paquet, comédienne et Christian Boldrini 
musicien, fort de leur expérience conjointe, 
accompagneront les personnes dans ce 
cheminement.

THÉÂTRE, POÉSIE ET MUSIQUE : ÊTRE PRÉSENT ET LIBRE

ORALITÉ ET MUSIQUES TRADITIONNELLE : LA MUSIQUE À DANSER

LES AUTRES LANGAGES

BAL TRADITIONNEL
Dimanche 9 avril à 16h : Salle 
Ellipse - 25, rue Sainte-Barbe 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

SPECTACLES
Mardi 31 janvier et vendredi 
3 février 2017 à 20h30
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ces journées de découverte ont pour objectif d’immerger nos 
élèves instrumentistes et danseurs dans différentes esthétiques 
contemporaines : Le poid, la trajectoire, l’espace, et, pour les 
instrumentistes, le corps au service de l’instrument.

Ces journées seront encadrées par Florence Girardon, danseuse 
et chorégraphe de la compagnie Zélid, membre de « Ramdam, un 
centre d’art » de Sainte-Foy-lès-Lyon. et Marcelo Sepulveda, danseur, 
membres de la Cie Maguy Marin.

QUAND ?
Samedi 26 novembre : 
10h30/12h30 & 13h30/16h30

OÙ ?
Ramdam, un centre d’art : 
chemin des santons, 69 110, 
Sainte-Foy-lès-Lyon

PUBLIC
Tout instrumentiste à partir de 
12 ans.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
20 personnes

QUAND ?
Samedi 14 janvier et Samedi 
18 mars : 10h30/12h30 & 
13h30/16h30

OÙ ?
Ramdam, un centre d’art : 
chemin des santons, 69 110, 
Sainte-Foy-lès-Lyon

PUBLIC
Tout danseur à partir de 12 ans.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
20 personnes

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ces journées de découverte ont pour objectif d’immerger nos 
élèves instrumentistes et danseurs dans différentes esthétiques 
contemporaines : Le poid, la trajectoire, l’espace, et, pour les 
instrumentistes, le corps au service de l’instrument.

Ces journées seront encadrées par Florence Girardon, danseuse et 
chorégraphe de la compagnie Zélid, membre de « Ramdam, un centre 
d’art » de Sainte-Foy-lès-Lyon. et Marcelo Sepulveda, danseur, membres 
de la Cie Maguy Marin.

Les danseurs s’engagent obligatoirement pour les 2 samedis proposés.

OUVERTURE À LA DANSE CONTEMPORAINE (DANSE)

OUVERTURE À LA DANSE CONTEMPORAINE (INSTRUMENTS)

LES AUTRES LANGAGES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Stage  d’improvisation musicale d’esthétique contemporaine, afin 
de créer la musique du court métrage « Le voyage dans la lune » 
de Georges Meliès. Ce stage sera encadré par Laurent Apruzzese, 
membre de l’Ensemble Orchestral Contemporain

QUAND ?
  Stage : 

Du 19 au 22 février inclus :  
de 9h à 12h - 14h à 17h

OÙ ?
Ecole de Musique de Charly : 
275 montée de l’Église 
69390 Charly

PUBLIC
Élèves ados et  adultes, 2ème 
et 3ème cycle instrumental.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
À partir de 10 personnes

QUAND ?
  Stage : 

Du 20 au 22 février inclus :  
de 10h à 12h30 - 13h30 à 16h

OÙ ?
Music’85 : 44 Grande Rue 
Parc Chabrière - 69600 Oullins

PUBLIC
Un combo rock et une section 
de vents (minimum 1er cycle)
base batterie, guitare, clavier 
+ vents

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 personnes

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Stage de création de musique à partir d’ambiances pop-rock (psyché) 
sur le court métrage « Voyage à travers l’impossible » de Georges 
Méliès. Ce stage sera encadré par Sébastien Martinan, membre de la 
fanfare électro « les monstroplantes »

IMPROVISATION À L’IMAGE (POP-ROCK)

IMPROVISATION À L’IMAGE (CONTEMPORAINE)

PRÉSENTATION
Présentation au public en fin 
d’année scolaire.

PRÉSENTATION
Présentation au public en fin 
d’année scolaire.

LES AUTRES LANGAGES
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LISTE DES CONCERTS

DATES HORAIRES LIEUX

MUSIQUE DE FILMS  
EN ORCHESTRE D’HARMONIE Dimanche 22 janvier 2017 20h30 Briscope : Parc de l’Hôtel de 

Ville - Brignais

THÉÂTRE, POÉSIE ET MUSIQUE : 
SPECTACLE : “ÊTRE PRÉSENT 

ET LIBRE”
Mardi 31 janvier 2017 20h30

Espace Culturel “La mouche” 
 8 rue des Ecoles 
Saint-Genis-Laval

THÉÂTRE, POÉSIE ET MUSIQUE : 
SPECTACLE : “ÊTRE PRÉSENT 

ET LIBRE”
Vendredi 3 février 2017 20h30

Espace Culturel “La mouche” 
 8 rue des Ecoles 
Saint-Genis-Laval

TROIS TÊTES POUR UNE TROMPETTE Vendredi 10 février 2017 20h30 Briscope : Parc de l’Hôtel de 
Ville-Brignais

MUSIQUE TRADITIONNELLE ORIENTALE Dimanche 12 février 2017 16h00
Music’85 : 

44 Grande Rue 
Parc Chabrière - Oullins

ZIC ZAC – CONCERT TREMPLIN #1 Samedi 18 mars 2017 20h00 Clacson 
10 Rue Orsel - Oullins



LISTE DES CONCERTS

DATES HORAIRES LIEUX

ZIC ZAC – CONCERT TREMPLIN #2 Samedi 25 mars 2017 20h00
M.J.C. Salle Marcel Achard 
112, avenue Maréchal Foch 

Sainte-Foy-lès-Lyon

BAL TRADITIONNEL Dimanche 9 avril 2017 16h00
Ellipse ou ECJS 

25 rue Sainte Barbe 
Sainte-Foy-lès-Lyon

ZIC ZAC – CONCERT  FINAL #3 Samedi 13 mai 2017 20h00 M.J.C. 
Auditorium de Chaponost

FOLICORDES #4 Vendredi 9 juin 2017 20h30
Salle d’Assemblée 

52, Place des Barolles 
Saint-Genis-Laval

SKOKIAAN BRASSBAND Lundi 12 juin 2017 20h00
Lycée Pressin 

81 Chemin de Beaunant 
Saint-Genis-Laval

IMPROVISATION À L’IMAGE POP/ROCK En fin de saison 20h00
Music’85 :  

Lieu à préciser 
ultérieurement



04 78 59 01 01
reseausol@ville-saintefoyleslyon.fr

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

Partenaire officiel du réseau SOL
3 place Bellecour Lyon 69002
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
04 72 56 27 00
info@bellecourmusiques.fr
www.bellecourmusiques.fr


