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bbulletin d’inscriptionulletin d’inscription tarif musiciens extérieurstarif musiciens extérieurs

au Conservatoireau Conservatoire
>> 120 € 120 €

NOM   ..................................................................................          Prénom   .....................................................................................................NOM   ..................................................................................          Prénom   .....................................................................................................

niveau   ..............................................................................      date de naissance   .................................................................niveau   ..............................................................................      date de naissance   .................................................................

adresse   ..........................................................................................................................................................................................................................adresse   ..........................................................................................................................................................................................................................

ville   ......................................................................................           code postal   ........................................................................ville   ......................................................................................           code postal   ........................................................................

téléphone fixe .............................................................          portable   ....................................................................................téléphone fixe .............................................................          portable   ....................................................................................

courriel   .............................................................................courriel   .............................................................................

u J’adresse ci-joint mon règlement de ........................ € par personne par chèque à l’ordre J’adresse ci-joint mon règlement de ........................ € par personne par chèque à l’ordre 
du du RÉGISSEUR DU CRDARÉGISSEUR DU CRDA

u Date et signature du participant et des représentants légaux pour les mineursDate et signature du participant et des représentants légaux pour les mineurs

u page 2 u

public concernépublic concerné

u Ce stage s’adresse à tous les élèves de harpe, quelque soit leur niveau à partir Ce stage s’adresse à tous les élèves de harpe, quelque soit leur niveau à partir 
d’1 an de pratique. Nombre de places limité à 15 personnes.d’1 an de pratique. Nombre de places limité à 15 personnes.

bulletin d’inscription à retourner avant le bulletin d’inscription à retourner avant le 02 novembre 202002 novembre 2020 à  :   à  :  
Conservatoire de l’Aveyron, 5 place SainteConservatoire de l’Aveyron, 5 place Sainte--Catherine, 12000 RODEZCatherine, 12000 RODEZ



  
thème : « autour de l’improvisation sous toutes ses formes »thème : « autour de l’improvisation sous toutes ses formes »

Depuis l’improvisation modale jusqu’à l’improvisation libre en passant par le Depuis l’improvisation modale jusqu’à l’improvisation libre en passant par le 
travail sur grilles d’accords dans un contexte pop, il sera question d’explorer travail sur grilles d’accords dans un contexte pop, il sera question d’explorer 
différents rapports à l’improvisation et découvrir des techniques et une approche différents rapports à l’improvisation et découvrir des techniques et une approche 
de l’instrument parfois déroutantes, mais toujours stimulantes. Un temps sera prévu de l’instrument parfois déroutantes, mais toujours stimulantes. Un temps sera prévu 
également pour la découverte de la harpe électrique et ses effets.également pour la découverte de la harpe électrique et ses effets.

modalités d’inscriptionmodalités d’inscription

Retourner le bulletin d’inscription ciRetourner le bulletin d’inscription ci--contre avant le 02 novembre 2020 contre avant le 02 novembre 2020 
accompagné, le cas échéant, de votre règlement par chèque à l’ordre du Régisseur accompagné, le cas échéant, de votre règlement par chèque à l’ordre du Régisseur 
du CRDA. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. du CRDA. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 

horaireshoraires

lieu : Chapelle Saintlieu : Chapelle Saint--Joseph Joseph 
1 rue Sarrus 12000 RODEZ1 rue Sarrus 12000 RODEZ

Les cours se dérouleront collectivement, dans le respect du protocole sanitaire en Les cours se dérouleront collectivement, dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. Port du masque obligatoire.vigueur. Port du masque obligatoire.
  
u Samedi 14 novembre : 10h - 12h & 14h - 18h Samedi 14 novembre : 10h - 12h & 14h - 18h 
Pour des raisons sanitaires le repas ne pourra être pris sur placePour des raisons sanitaires le repas ne pourra être pris sur place

u Dimanche 15 novembre : 10h - 12h & Dimanche 15 novembre : 10h - 12h & 13h30-15h30 13h30-15h30 
Pour des raisons sanitaires le repas ne pourra être pris sur placePour des raisons sanitaires le repas ne pourra être pris sur place

u Dimanche 15 novembre : 17h00Dimanche 15 novembre : 17h00    
concert des élèves suivi du concert de Nikolaz CADORETconcert des élèves suivi du concert de Nikolaz CADORET
Réservation obligatoire au 05 65 47 83 40 Réservation obligatoire au 05 65 47 83 40 
Pas de billetterie sur placePas de billetterie sur place

u page 3 u



Originaire de Bretagne, Nikolaz CADORET est un musicien aux multiples facettes : Originaire de Bretagne, Nikolaz CADORET est un musicien aux multiples facettes : 
formé sur la harpe celtique à Quimper, il est également diplômé de la Hochschule de formé sur la harpe celtique à Quimper, il est également diplômé de la Hochschule de 
Zürich en harpe classique. Lauréat de prestigieux concours internationaux, il travaille Zürich en harpe classique. Lauréat de prestigieux concours internationaux, il travaille 
pendant plusieurs années comme harpe solo à Berlin avant de revenir en France et pendant plusieurs années comme harpe solo à Berlin avant de revenir en France et 
en Bretagne pour retrouver son instrument premier, la harpe celtique et se produire en Bretagne pour retrouver son instrument premier, la harpe celtique et se produire 
sur les scènes européennes et américaines.sur les scènes européennes et américaines.

intervenant : Nikolaz CADORETintervenant : Nikolaz CADORET

 graphisme : CRDA - oct 2020 - photos Éric LEGRET graphisme : CRDA - oct 2020 - photos Éric LEGRET
licences d’entrepreneur de spectacles : n°1 : 1104934 - n°2 : 1104933 - n°3 : 1104843licences d’entrepreneur de spectacles : n°1 : 1104934 - n°2 : 1104933 - n°3 : 1104843

Dans un discours intime et virtuose avec son instrument, qu’il soit acoustique ou Dans un discours intime et virtuose avec son instrument, qu’il soit acoustique ou 
électrique, doux ou explosif, Nikolaz Cadoret construit des ponts inattendus entre électrique, doux ou explosif, Nikolaz Cadoret construit des ponts inattendus entre 
tradition et modernité, en toute liberté.tradition et modernité, en toute liberté.

Nikolaz Cadoret est également fondateur Nikolaz Cadoret est également fondateur 
du Collectif ARP et membre des groupes du Collectif ARP et membre des groupes 
FackZeDirtyCut, Meteoros et Descofar. Il est FackZeDirtyCut, Meteoros et Descofar. Il est 
professeur au Conservatoire à Rayonnement professeur au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Brest, et il enseigne à la Norges Régional de Brest, et il enseigne à la Norges 
Musikkhøgskole de Oslo.Musikkhøgskole de Oslo.

www.nikolazcadoret.comwww.nikolazcadoret.com

Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’AveyronConservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
5 place Sainte5 place Sainte--CatherineCatherine

12000 RODEZ12000 RODEZ

    ( 05 65 73 80 30 05 65 73 80 30 -- stage.rencontre@crd stage.rencontre@crd--aveyron.fraveyron.fr
www.crdwww.crd--aveyron.fraveyron.fr
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