
 

Ateliers Arts Plastiques 
 

Atelier Photo Numérique 
 

Atelier Ecriture Créative 
 

Ateliers Musiques Actuelles 
Pratique Instrument / Groupe 

Les P’tits Bourgeons 
 

Musique Assistée par Ordinateur 
 

Toxico Bill Bang ! / Mini-TBB ! 

 Les Passeurs d’Arts  
lancent la saison 2015 

Saison 2015-2016 
Les Passeurs d'Arts, association loi 1901 à vocation culturelle, propose 

depuis 2001, des cours et des ateliers de pratiques artistiques et 
produit des événements culturels dans la Vallée Verte en Haute-Savoie. 

 
Cette structure pluridisciplinaire du Haut-Chablais anime des ateliers 

d'arts plastiques, de photos numériques, d’écriture créative, de 
musiques actuelles amplifiées et de musique assistée par ordinateur. 

 
Différents stages sont organisés tout au long de l'année scolaire. 

  Pratique Instrument / Groupe  
Ateliers encadrés par Sébastien Sauvage, Thibaud Ducrot, 
Théo Lordier 
 
Les ateliers de musiques actuelles sont orientés vers la pratique 
de groupes ("Pratique Musicale Collective"). 
 
Pour les débutants, des cours de batterie, de guitare, de basse et 
de synthétiseur sont proposés par groupes de 2 ou 3. Le but étant 
d’intégrer rapidement les ateliers de Pratique Musicale Collective. 
 
Les groupes sont constitués au minimum d'un combos rock : 
guitare, basse, batterie, auquel peut s'ajouter tout autre 
instrument ou chant. 
 
Les intervenants peuvent encadrer techniquement les batteurs, 
bassistes, guitaristes et claviers. Pour les autres instruments, une 
certaine autonomie technique est nécessaire pour pouvoir en 
profiter pleinement. 
 
Notre but étant de former des Musiciens sachant écouter et se 
placer au sein d'un ensemble, la formule "cours particuliers" n'est 
pas proposées dans le cadre de l'association. 
 
Cours hebdomadaires (de ¾ à 1 heure/séance, hors vacances 
scolaires) 
Public : Jeune et Adulte. Tous niveaux. 
Tarifs : A : 495€          B :  447€         C :  399€ 

Stages proposés aux élèves durant cette saison : 
 

Automne 2015: Installation et manipulation du matériel local 
Printemps 2016 : Sonorisation d’un groupe sur scène 

Musiques Actuelles 
   Les P’tits Bourgeons  
Atelier encadré par Thibaud Ducrot 
 
Atelier d’initiation aux arts musicaux. Il permet à l'enfant d'épanouir 
sa personnalité, à travers l’alternances de jeux d'écoute, de chant, 
de percussions (musicales ou corporelles)... 
 
Ateliers hebdomadaires ( ¾ heure/séance, hors vacances scolaires) 
Public : Jeune dès 4 ans. 
Tarifs : A : 228€          B :  210€        C :  192€ 
 

  M.A.O. 
(Musique Assistée par Ordinateur).  
Atelier encadré par Théo Lordier 
 
Atelier portant sur les techniques de 
prise de son et de M.A.O. (édition, mixage, mastering). Le but est 
d’acquérir l’autonomie dans la réalisation de maquettes. 
 
 
Atelier sur toute la saison 
(32h, séances de 2 à 4 heures, le jeudi à 19h, une semaine sur deux) 
Public : Adulte et Jeune à partir de 12 ans 
Tarifs : A :  384€             B :  345€              C :   309€ 

Atelier Ecriture 
   Atelier d’Ecriture Créative 
Atelier animé par Francine Collet (www.francine-collet.ch) 
 
L'atelier d'écriture créative est un lieu d'expérimentations et 
d'échanges de textes produits dans un temps donné à partir d'une 
proposition définie. Pour le plaisir et dans la bonne humeur. 
 
Atelier une fois par mois  (le samedi de 10 à 12 h)  
Public : Adulte dès 20 ans. 
Tarifs : A : 110€          B :  105€         C :  100€ 

L’atelier Ecriture créative se déroulera les samedis 
26 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 
16 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai et 11 juin. 

Le Toxico Bill Bang ! en action 

   Toxico Bill Bang !  
Groupe de Percussions Industrielles encadré 
par Sébastien Sauvage. 
 
Bidons, Percussions et Divers 
Le groupe est toujours à la recherche de nouveaux participants. 
Plus d’une dizaine de prestations en région par an. 
Répétitions hebdomadaires en plein air, le dimanche à 18h00 
(env. 1 heure 30) 
Public : Adulte dès 15 ans. Motivé et assidu aux répétitions. 
Tarifs : Adhésion Obligatoire. 
 
 
 



   Mini-TBB !  
Groupe de Percussions Industrielles encadré 
par Théo Lordier. 
 
Bidons, Percussions et Divers 
Cette année, le Toxico Bill Bang ! fait des petits ! Le Mini-TBB ! ouvre 
ses portes ! 
Répétitions hebdomadaires en plein air à la belle saison, à l’intérieur 
en hiver, le jeudi à 17h30 (env. 1 heure 30) 
 
Public : Jeune entre 9 et 14 ans 
Tarifs : A : 228€          B :  210€         C :  192€ 

Nouvelle
 Offre 



Renseignements et inscriptions 
 

Les P’tits Bourgeons 
Ouverture au monde de la musique dés 4 ans 

Renseignements : Thibaud Ducrot au 06.89.06.19.12 
 

Atelier Arts Plastiques jeunes et adultes  
Imagination, Expression, Créativité… dés 5 ans 

Renseignements : Mélanie Derron au 06.31.29.78.67 
 

Atelier Photographie Numérique 
Atelier traitant de la prise de vue et du laboratoire numérique 

Renseignements : Gilles Place au 06.85.12.19.41 
 

Atelier d’Ecriture Créative 
Partager l’envie d’écrire… dès 20 ans 

Renseignements : Francine Collet au 06.27.09.58.21 
 

Atelier Musiques Actuelles jeunes et adultes 
Pratique des instruments et du jeu en groupe 

Renseignements : Sébastien Sauvage au 06.71.70.87.14 
 

Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
Acquérir l’autonomie dans la réalisation de maquette 
Renseignements : Théo Lordier au 06.89.48.94.28 

 

Le Toxico Bill Bang !  
Groupe de percussions sur bidons et instruments 

Renseignements : Sébastien Sauvage au 06.71.70.87.14 
www.facebook.com/pages/TBB-toxico-bill-bang 

 

Le Mini TBB !  
Groupe de percussions sur bidons et instruments 

Renseignements : Théo Lordier au 06.89.48.94.28 
 

www.lespasseursdarts.fr 
www.facebook.com/lespasseursdartsvalléeverte 

contact@lespasseursdarts.fr 
Les Passeurs d'Arts  

218, chemin de la chapelle - Village de L’Espérance   
Les Bosquets - 74420 Burdignin - 04.50.36.07.73 

L’adhésion obligatoire de15€ est familiale et réglée à l’inscription.  
 

Tous les membres du foyer adhérent prenant part aux ateliers ou 
participant aux activités des Passeurs d’Arts sont réputés 

membres actifs de l’association. 
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Les Passeurs d’Arts ont mis en place un tarif dégressif applicable 
lorsque plusieurs inscriptions sont souscrites au sein d’un même foyer.  

(1er inscription = tarif A correspondant à l’atelier le plus cher 
2ème inscription = tarif B  de l’atelier le moins cher 

A partir de la 3ème inscription : tarif C de l’atelier le moins cher ). 
 

Les personnes inscrites s’engagent à suivre  
leur atelier jusqu’à la fin de la session. 

 
Le règlement des sommes dues se fait en 1, 3 ou 10 fois  

par chèques  à l’ordre des Passeurs d’Arts ou par virements. 

Pour se rendre au Village de 
l’Espérance il faut prendre la 

D40 puis suivre la D140 , depuis 
La Chavanne en passant par le 
chef-lieu de Burdignin, jusqu’à 

l’entrée du site puis à droite. 

Saison 2015-2016 

Le succès des précédentes 
expositions présentant au 
public le travail des 
participants, jeunes et 
adultes, des ateliers Arts 
Plastiques, Photos 
Numériques et Ecriture 
Créative nous encourage  à 
en reconduire le principe en 
2016. 

 
En juin 2016 

Médiathèque de la Vallée Verte 

Expo 2016 

Arts Plastiques 
  Arts Plastiques 
Ateliers encadrés par Mélanie Derron 
 
Imagination, observation, créativité, expression : bienvenue dans le 
monde des arts plastiques où (presque) tout devient possible ! 
 

L’Atelier créatif se veut un espace où l’on peut développer et 
expérimenter des capacités manuelles et créatrices à travers 
différentes techniques, sans jugement, à son rythme, dans un 
climat d’accompagnement et d’échange. 
 

L’objectif principal est le plaisir, ce n’est pas le résultat mais l’acte 
de créer qui est valorisé. Tous niveaux. 
 

Techniques variées (crayon, encre, terre, peinture, fusain, ...) 
Matériel de base fourni. 
 

Trois ateliers proposés selon la tranche d’âge : 
Possibilité de s’inscrire au rythme d’une semaine sur deux. 
 
  Les Têtards  
32 séances hebdomadaires sur toute la saison, le mercredi de 14h30 à 16 h, 
hors vacances scolaires  
Public : Jeunes de 5 à 10 ans, tous niveaux 
Tarifs : A : 336€          B :  303€         C :  273€ 
 
 
  Les Tartempions 
32 séances hebdomadaires sur toute la saison, le mercredi de 16h30  à 18h, 
hors vacances scolaires  
Accompagnement de projets plus personnels.  
Public : Jeunes de 11 à 15 ans, tous niveaux 
Tarifs : A : 336€          B :  303€         C :  273€ 
 
 
  Les Têtes de l’art 
32 séances hebdomadaires sur toute la saison, le mercredi de 19h à 20h30 ou 
le jeudi matin de 9h30 à 11h00, hors vacances scolaires 
Les horaires sont modulables selon les besoins du groupe 
Accompagnement de projets plus personnels.  
Public : Adulte et jeunes dès 16 ans, tous niveaux 
Tarifs : A : 336€          B :  303€         C :  273€ 

Comment se rendre au 
Village de l’Espérance  

Photo Numérique 
  Photo Numérique 
Atelier encadré par Gilles Place 
 
Cet atelier traite de : 
- la prise de vue (intérieure et surtout extérieure) : explication des 
notions de lumière, de vitesse, de profondeur de champ, de 
balance des blancs, de composition... 
- le laboratoire numérique : retouche logicielle et impression. 
 
Les fournitures du labo (encres, papiers, imprimante, ordinateurs) 
sont incluses. 
Les élèves doivent posséder un appareil photo et avoir les 
notions de base en informatique. 
 
L’atelier est organisé en 14 séances de 2 ou 3 heures, le samedi, 
une semaine sur deux. 
 
Cours sur toute la saison : 34 heures 
14 séances (2 à 3 heures/séance), un samedi sur deux 
Public : Adulte dès 15 ans, débutants ou confirmés 
Tarifs : A : 387€          B :  348€        C :  312€ 


