
Stage Olaïtan 
Musique 100% Bénin 

 
 

Du 9 au 11 juin 2023 

Donzy le National (71250) 

Salle du Four à pain 
Participation : 250 € (pédagogie et repas compris) 

• Apprendre à jouer la musique du Bénin jouée par Olaïtan : les mélodies, les 
rythmes (chaque rythme porte son nom propre), les structures des morceaux, 
les chansons (en français ou en Fon) … 

• Ouvert à tout musicien (classique, jazz, etc.) et tous instruments. Participation 
limitée à 12 stagiaires. Au moins trois ans de pratique musicale conseillés. 

• Ni pupitre, ni partition, apportez seulement votre instrument préféré ; à vent, à 
cordes, percussions… et, surtout, vos oreilles.  

• Formation par les musiciens eux-mêmes, repas Béninois. Le soir du troisième 
jour, concert public à 19h30. 

• Inscriptions aux 07 82 51 94 26 ou 06 60 18 65 07. Mail : 
jacquesdecluny@gmail.com ou anne.pariset@orange.fr 

• Chèque d’acompte de 80€ au moment de l’inscription, à l’ordre d’Olaïtan 

 

mailto:jacquesdecluny@gmail.com
mailto:anne.pariset@orange.fr


Stage Olaïtan 
(siège social : 6 rue de la Barre, 71250 Cluny) 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom : ………………………………………………………………….……. 
 
Prénom : …………………………………………………………………… 
 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………..… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………….. 
 
Age : ……………………………….. 
 
Instrument pratiqué : ……………………………………… 
 
Genre musical : classique, jazz, rock, chanson, world… 
 
Années de pratique : …………………………… 
 
 
Je m’inscris au stage Olaïtan du 9 au 11 juin 2023. 

Je joins mon chèque d’acompte de 80 €, je règlerai le solde le premier jour du stage. 

Date et signature : ……………………………………………………….…………….. 

 

• Horaires du stage : 10h-13h, 16h-19h 
• Repas Béninois en commun à midi, apéro dînatoire à 19h30, et bœuf en soirée si affinités. 
• Logement : nombreuses locations, individuelles ou en petit collectif, dans les environs. Campings à 

Cluny, Salornay, Cormatin. 
• Autres renseignements au : 07 82 51 94 26 (Jacques Chevalier), 06 60 18 65 07 (Cyprien Assinou), 

06 65 24 69 66 (Anne Pariset) 
• Clôture des inscriptions : au plus tard le 15 mai 2023 
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