
 - samedi 07 avril 2018 - 
STAGE DE MUSIQUE INSPIRÉE avec WAOUH! 

SESSION 2 
Une trentaine de personnes ont participé à la session initiale en septembre. Ils ont approfondi leur compétence 
de musicien, de chanteur ou de technicien. Cette deuxième session est complémentaire, mais on peut 
aussi participer sans avoir suivi la première session. 

Le challenge à vivre avec Waouh : se préparer, répéter et conduire une veillée de louange de A à Z. 

Nous procéderons le matin à la répétition de morceaux de louange par pupitres d’instruments, chanteurs 
ensemble, guitares rythmiques et claviers ensemble, instruments à vents, cordes et guitares solistes ensemble, 
percussions et batteries ensemble. Les amateurs de technique, son et lumière, travailleront sur le montage.

L’après-midi on expérimentera le fait de jouer en groupe à partir d’équipes de louange dont nous aurons 
convenu à la fin des ateliers du matin. Si vous venez avec votre groupe habituel, nous vous ferons travailler 
ensemble.

Les débutants ne sont pas acceptés, nous travaillerons avec des 
personnes qui ont un niveau minimum leur permettant de jouer avec 
d’autres musiciens. Tous les âges sont les bienvenus ! 
En plus des morceaux que nous avons travaillés la dernière fois, Je te 
donne tout, Rien n'est impossible, Je te dirai, Sois loué.

Nous vous demandons de proposer 2 chants de votre choix au 
moment de votre inscription. Ainsi nous pourrons vraiment travailler 
au plus proche de votre pratique et nous en sélectionnerons certains 
pour la soirée.


Organisateur: 	 asso. WAOUHAMIS PROD

	 	 tél :06.31.46.45.63 / asso

Intervenants: 	 WaouH & Friend’s

Lieu :	 Collège Episcopal Saint André

	 19, rue Rapp 68000 COLMAR

Coût :	 15 € pour la journée 

+ 20 € d’adhésion à l’association 
(0€ pour les membres adhérents)


A régler en espèces ou en chèque à l’ordre de « Waouhamis prod »


Matériel : Apporter son instrument


POUR VALIDER L’INSCRIPTION, 
Pour les membres adhérents de l’association

veuillez renvoyer un chèque de 15€ de participation 
aux frais 

Pour les non adhérents à l’association Waouhamis Prod

veuillez ajouter la somme de 20,00€ correspondant à 
l’adhésion annuelle 
à l’ordre de WAOUHAMIS PROD


SI MINEUR, 
NOM, Prénom 

et téléphone du responsable légal :


Signature :


Horaires : 
matin 
10h15 Accueil 10h30 Louange 10h45 Ateliers 12h45 Pause « Repas tiré du sac » 

après-midi

14h00 Enseignement 14h30 Ateliers 16h30 Pause 
17h00 Balance et répé générale 
soirée

18h30 Pizzas 19h30 Pause 
20h15 Veillée Concert de louange 21h45 Rangement et départ (participer à la journée complète est indispensable)

07.04 - INSCRIPTION AU STAGE DE MUSIQUE INSPIREE 
-> Envoyé tout à WAOUHAMIS PROD

11, rue de l’Eglise, 68890 Meyenheim


NOM Prénom : 
SI C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS VENEZ, 
MERCI DE COMPLÉTER CE QUI SUIT : 
âge : 

Adresse postale : 

Adresse mail :  

N° de telephone : 

Instrument, depuis combien de temps ? 

Nom du groupe musical (s’il y a lieu)

www.waouh-musique.com


