LE TEMPS DES

d’un instant à l’autre...

METAMORPHOSES
STAGE JEUNE

7-12 juillet 2019

Moutiers-Saint-Jean (21500)

Cyril HERNANDEZ
Ghislain MUGNERET
Percussions
M.A.O
Ecriture
www.uninstantalautre.com / com@uninstantalautre.com ou au 06 95 08 24 19

INSCRIPTION AVANT LE 20 AVRIL Stage jeune de 10 à 18 ans
Inscription sur le site via paypal : https://www.uninstantalautre.com/fr/formation/
les-metamorphoses-du-temps ou bulletin à retourner avec chèque d’arrhes de
30€ + chèque d’adhésion 2019 de 10€ : D’un instant à l’autre 2 rue des souillas
21500 Quincerot. Tarif stage 110€. Tarif réduit habitants Moutiers-St-Jean 80€.
Infos : com@uninstantalautre.com ou au 06 95 08 24 19.
Age ....... Nom ................................................... Prénom ....................................
Tel ................................. Mail : ...........................................................................

Une semaine de stage avec Cyril Hernandez et Ghislain
Mugneret à Moutiers-Saint-Jean du 7 au 12 juillet 2019. De la
percussion corporelle et instrumentale à l’écriture de textes en
passant par la musique assistée par ordinateur. Une vingtaine
de jeunes seront amenés à créer un spectacle collaboratif autour
du thème de la Métamorphose, les amenant à travailler les bases
de la composition musicale et la création sonore. Passé, futur,
mondes de demain et d’hier, projections fantastiques... Autant
de thématiques et d’imaginaires pour une création hybride entre
musique et théâtre !

Du dimanche au vendredi 9h30-16h30
Représentation à 21h le vendredi 12 juillet
à L’Abbaye de Moutiers Saint Jean (21500)

Ghislain Mugneret
Cyril Hernandez
auteur, comédien et metteur en
percussionniste, compositeur,
scène, il est aussi intervenant
improvisateur et plasticien
formateur en milieu scolaire. Son
sonore, il explore les formes
travail artistique se porte sur les
musicales en voyageant
liens entre les écritures théâtrales, subtilement du son à l’image,
musicales et gestuelles.
au-delà des frontières...
Une agilité et une aisance qui appellent à la créativité...
La compagnie D’un instant à l’autre organise ce stage avec le soutien et la participation du
Comité d’Animation de Moutiers-Saint-Jean, du Pays d’Art et d’Histoire Auxois Morvan et
de l’Abbaye de Moutiers-Saint-Jean. L’Oﬃce du Tourisme du Montbardois est également
partenaire du spectacle ﬁnal.

