« Ateliers
découvertes »

Musique
Chant
Théâtre
Danse
Vous aimez les arts de la scène ?
Vous souhaitez développer vos compétence ?
Venez rejoindre nos
« Ateliers découvertes »

Pro Infirmis et L’avant-scène opéra
vous proposent de rejoindre les
cours « Ateliers découvertes ».
Ces ateliers sont destinés aux
amateurs de
Musique
Chant
Théâtre
Danse
Quelque soit votre situation de
handicap, les cours qui vous sont
proposés sont adaptés.
Des accompagnateurs seront
présents pour assurer le bon
déroulement des cours.
Les « professeurs » sont des
professionnels qualifiés dans les
arts de la scène.
En suivant les cours, vous aurez la
possibilité de participer au
spectacle de L’avant-scène opéra
qui sera présenté à l’occasion de 2
représentations les 7 et 8
décembre 2019.
Yves Senn et Richard Kolzer

Spectacle de Pro Infirmis et
L’avant-scène opéra
Pro Infirmis collabore avec L’avantscène opéra depuis 2015. Tous les
2 ans, ils réalisent un spectacle
présenté à l’occasion de la Soirée
de Gala de Pro Infirmis.
Cette soirée a pour objectif de
permettre l’inclusion totale de
personnes en situation de
handicap dans une compagnie
professionnelle pour la réalisation
d’un spectacle.
Pour l’année 2019, le spectacle
réalisé sera présenté les 7 et 8
décembre au Théâtre du Passage.

Ateliers découvertes
Les « Ateliers découvertes » vont
permettre à chaque participant de
développer et améliorer ses
compétences dans les différents
domaines artistiques proposés. Les
ateliers auront lieu tous les mardis
jusqu’à la représentation finale et
reprendront au début de l’année
suivante.

INFORMATIONS PRATIQUES

FINANCEMENT DES COURS

Participants
Toute personne majeure et motivée,
quelque soit la situation de handicap

Pro Infirmis et L’avant-scène opéra
soutiennent la mise sur pied de ce
nouveau projet par une subvention.

Horaires
Les ateliers ont lieu tous les mardis
de 18h30 à 20h, excepté durant les
vacances scolaires

Pour cette première année, nous
octroyons une aide de CHF 100.pour les 10 ateliers du 1er semestre

Dates 2019
Du 23 avril au 25 juin 2019
(pause estivale)
Du 27 août au 10 décembre 2019
(pause hivernale)
Lieu
Au Conservatoire de musique de
Neuchâtel, Espace de l'Europe 21,
2000 Neuchâtel

Coût
Subvention
A charge

CHF
- CHF
CHF

150.100.50.-

Nous avons à cœur que chacun
puisse avoir accès à ces ateliers. En
cas de difficultés financières, vous
pouvez contacter Pro Infirmis ou
L’avant-scène opéra.
Délai d’inscription : 12 avril 2019

INSCRIPTION
Pro Infirmis Jura-Neuchâtel
Maladière 35
2000 Neuchâtel
Tél. 058 775 36 60
neuchatel@proinfirmis.ch

Nous remercions chaleureusement le Conservatoire de musique
neuchâtelois pour son précieux soutien

