
 Toxico Bill Bang ! 
Groupe de Percussions Industrielles sur bidons 
métalliques encadré par Sébastien Sauvage 
 

Comment se défouler en tapant sur des bidons ? 
Il faut venir s’essayer à "la fanfare" des Passeurs d’Arts au 
Village de l’Espérance ! L’équipe d’allumés sera heureuse de vous 
accueillir pour cette nouvelle saison ! Il faut juste être motivé et avoir un 
peu le sens du rythme quand même! 
 

Renseignements : Sébastien Sauvage au 06 71 70 87 14 
 

Répétitions hebdomadaires en plein air, le dimanche à 18h00 
(env. 1 heure 30). Une dizaine de prestations dans l’année. 
Public : Adulte dès 15 ans. MOTIVE ET ASSIDU AUX 
REPETITIONS 
Tarifs : Adhésion Obligatoire uniquement 

Comment se rendre au 
Village de l’Espérance  

Pour se rendre au Village 
de l’Espérance, il faut 
prendre la direction de 
Burdignin. Continuer 

de rouler sur 3 kms au-
delà du chef-lieu de 
Burdignin, jusqu’à 

l’entrée du Village de 
l’Espérance (petite 

chapelle). Après la 
chapelle, prendre la 

fourche à droite jusqu’au 
chalet La Cordée en 

contrebas. 

   Pratique Musicale de groupe  
Ateliers encadrés par Sébastien Sauvage, Thibaud Ducrot 
et Théo Lordier 
 
Les ateliers de musiques actuelles sont orientés vers la pratique de 
groupe ("Pratique Musicale Collective"). 
 

En fonction des disponibilités, les groupes sont constitués au minimum 
de : guitare, basse, batterie, clavier, auquels peut s'ajouter tout autre 
instrument ou chant. 
 

Les intervenants encadrent techniquement les chanteurs, batteurs, 
bassistes, guitaristes et claviers. Pour les autres instruments, une 
certaine autonomie technique est nécessaire pour pouvoir profiter 
pleinement du collectif. 
 
Possibilité de cours particuliers en complément (présentiel ou visio). 
 

Renseignements : Sébastien Sauvage au 06 71 70 87 14 
 

Ateliers hebdomadaires (de 45mn à 1 heure/séance, hors vacances 
scolaires) 
Public : Jeune et Adulte. Tous niveaux. 
Tarifs : A : 498€ B :  450€ C :  402€ 

 Musiques Actuelles 

   Studio ; Maquettes 
 Encadré par Théo Lordier 
 
Pour les groupes souhaitant réaliser des maquettes professionnelles.  
Edition, mixage, mastering.  
Possibilité de formation.  
 
Renseignements : Théo Lordier au 06 89 48 94 28 
 

 

  Les P’tits Bourgeons, dès 4 ans 
Atelier encadré par Thibaud Ducrot 
 
Atelier d’initiation aux arts musicaux et aux différents instruments. Il 
permet à l'enfant d'épanouir sa personnalité, à travers l’alternance de 
jeux d'écoute, de chant, de percussions (musicales ou corporelles). 
 

Renseignements : Thibaud Ducrot au 06 89 06 19 12 
 

Ateliers hebdomadaires ( ¾ heure/séance, le mercredi après-midi, hors 
vacances scolaires) 
Public : Jeune dès 4 ans jusqu'à environ 6 ans. 
Tarifs : A : 234€ B :  216€ C :  198€ 
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INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 

SAISON 2020-2021 
 

Portes ouvertes 
(sur RDV)  

le samedi 5 septembre 
de 10h à 17h  

 
Permanences secrétariat 
Les lundis de 17h à 19h 
Les samedi de 9h à 13h 

218, chemin de la chapelle  
Village de L’Espérance   

74420 Burdignin 
+33 (0)4.50.36.07.73 / contact@lespasseursdarts.fr 
www.facebook.com/lespasseursdartsvalleeverte 

www.lespasseursdarts.fr  

 Bande Dessinée / Manga 
Ateliers encadrés par Antoine Kirsch 
(www.antoinekirsch.fr) 

Raconter des histoires en dessinant, comprendre et maîtriser, en 
s’amusant, les techniques permettant de produire des œuvres 
dessinées. Matériel fourni. 
 
Atelier collectif tout public et tous niveaux. 
 
Les dessinateurs en herbe vont pouvoir transformer leurs petits 
gribouillis en "vrais" dessins. 
 
Créer des bandes dessinées dans son propre univers et le style de son 
choix, que ce soit manga, comics ou franco-belge. Explorer les 
techniques du scénario et du dessin, en profitant des conseils d’un 
auteur professionnel.  
 
Les dessinateurs de tout niveau sont les bienvenus !  
 
Renseignements : Antoine Kirsch au 06 47 56 55 52 
 

16 ateliers de 2h, tous les 15 jours, le mercredi de 17h à 19h, hors 
vacances scolaires. 
Public : Jeune, Adolescent et Adulte.  
Tarifs : A : 306€ B : 276€ C : 249€ 

   Pratique Vocale de groupe  
Atelier encadré par Carole Dupessey 
 
Vous aimez chanter mais vous n’osez pas? Alors rejoignez-nous! 
(aucun niveau pré-requis) Venez expérimenter la joie et l’intensité de 
chanter ensemble.  
Ateliers hebdomadaires (1 heure/séance, hors vacances scolaires) 
 
Public : Jeune et Adulte. Tous niveaux. 
Tarifs : A : 498€ B :  450€ C :  402€ 

 Club Photo 
       Partager sa passion de la photo 
Encadré par Antoine Berger (www.alpesphoto.com) 
 

Rencontres régulières pour échanger et partager autour de la photo. 
 

Possibilité d’exposition. 
 

Renseignements : Antoine Berger à antoine@alpesphoto.com 
 
Tarifs : Adhésion Obligatoire uniquement 
 



 Arts Plastiques 
Ateliers encadrés par Elisa Villanneau 
 

Dans un site exceptionnel, propice à l’inspiration, s’accorder un temps pour poser 
et créer. 
 

Espace où l’on peut développer, expérimenter des capacités manuelles et 
créatrices, à travers diverses techniques, sans jugement, à son rythme, dans un 
climat d’accompagnement et d’échange. 
 

L’acte de créer est valorisé, pas le résultat. Tous niveaux. Techniques variées 
(crayon, peinture, encre, terre, collages, land art ...) , venez réinventer l’objet. 
 

Matériel de base fourni. 
 

Renseignements : Elisa Villanneau au  06 95 95 86 47 
 

 Enfants  
32 séances hebdomadaires, le mercredi de 13h30 à 15h00,  hors vacances 
scolaires. 
Public : Jeune de 5 à 10 ans 
Tarifs :  A : 372€ B : 336€ C : 303€ 
 

 Adolescents 
32 séances, hebdomadaires, le mercredi de 15h00 à 16h30, hors vacances 
scolaires. 
Public : Jeune de 11 à 15 ans 
Tarifs :  A : 420€ B : 378€ C : 339€ 
 

     Adultes 
32 séances, hebdomadaires, le mercredi de 19h30 à 21h00, hors vacances 
scolaires. 
Public : Adulte et jeune dès 16 ans 
Tarifs :  A : 420€ B : 378€ C : 339€ 

 Ecriture Créative 
       Partager l’envie d’écrire 
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. 
 

Renseignements : Francine Collet au 06 27 09 58 21 
 

10 Ateliers, une fois par mois, le samedi de 10h00 à 12h00.  
Public : Adultes dès 20 ans. 
Tarifs :  A : 117€ B : 111€ C : 105€ 

L’atelier Ecriture Créative se déroulera les samedis 
26 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 
23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin 

Dates à retenir 
 

Exposition du pôle « Arts visuels » 
en juin Médiathèque Intercommunale à Boëge 

 

Concerts de fin d’année 
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Salle Communale « La Ferma » de Boëge 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
sur le site www.lespasseursdarts.fr 

ARTS PLASTIQUES 

BD / MANGAS / COMICS 

ECRITURE CREATIVE 

MARIONNETTES 

VIDEO 

MUSIQUES ACTUELLES 

P’TITS BOURGEONS 

ENFANTS/ADOS  

ADULTES/GROUPES 

PRATIQUE VOCALE 

 

CLUB PHOTO 
TOXICO BILL BANG! 

Les Passeurs d'Arts, association loi 1901 à vocation culturelle, est une 
structure pluridisciplinaire du Haut-Chablais, qui propose depuis 2001, des 
ateliers créatifs de pratiques artistiques. Fidèle à ses statuts, elle promeut 
également des groupes locaux, issus pour la plupart, de ses ateliers de 
musiques actuelles et produit des événements culturels en Vallée Verte et 
en Haute-Savoie. Différents stages sont proposés gratuitement aux 
adhérents au cours de la saison. 

SAISON 
2020 - 2021 

  VIDEO 
Atelier encadré par Sébastien Sauvage     
    (www.sebastiensauvage.com) 
 

Dédiée aux techniques de prise de vue, prise de son, montage, etc., 
cette initiation à la réalisation permettra d’aborder les notions qu’il faut 
connaître pour pouvoir faire ses vidéos soi-même. 
 

Renseignements : Sébastien Sauvage au 06 71 70 87 14 
 

16 ateliers de 2 heures, tous les 15 jours, le samedi de 17h00 à 19h00 
Public : Adolescents et adultes 
Tarifs : A :  384€             B :  345€              C :   309€ 

COMMENT S’INSCRIRE AUX ATELIERS  ? 
 

Les inscriptions sont OBLIGATOIRES avant le début des ateliers 2020
-2021, soit le lundi 14 septembre 2020.  

 

Rendez-vous sur le site www.lespasseursdarts.fr.  
 

L’adhésion obligatoire de 18€ est familiale et  
réglée à l’inscription, en même temps que l’atelier.  

 

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

 

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. 
 

NB. Les inscriptions en cours d ’année sont possibles à titre excep-
tionnel avec l’accord préalable des intervenants. 

 

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. 
 

Le règlement des sommes dues se fait en 1 ou 3 fois  
par chèque  à l’ordre des Passeurs d’Arts  

ou en 10 fois par virements mensuels  
à partir du 1er octobre. 

 Marionnettes 
       Fabrication et jeu 
Encadré par Manon Ducrot 
 

Fabrication de marionnettes, griffonnage de scénarii en groupe, 
manipulation de pantins et présentation de spectacles. 
 

Un va-et-vient entre arts plastiques et arts scéniques, pour explorer un 
langage marionnettique. 
 
Matériel de base fourni. En fonction des projets des élèves, une 
participation financière supplémentaire pourra être demandée (au bon 
vouloir des participants).  
 

Renseignements : Manon Ducrot au 07 83 93 75 94 
 
 Enfants  
32 séances hebdomadaires, le mercredi de 15h00 à 16h30,  hors vacances 
scolaires. 
Public : Jeune de 8 à 13 ans 
Tarifs :  A : 408€ B : 369€ C : 333€ 
 
 Adolescents et Adultes 
32 séances hebdomadaires, le jeudi de 19h30 à 21h00,  hors vacances scolaires. 
Public : Dès 14 ans 
Tarifs :  A : 408€ B : 369€ C : 333€ 
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