Journées du cor des Alpes dans le monde sonore du Valais
Cours de cor des Alpes à Fiesch et ses environs
de 8 – 11 août 2022

Qu'y a-t-il de plus beau que d'écouter
le monde sonore intense des cors des
Alpes dans un endroit ensoleillé des
montagnes valaisannes? Nous nous
promènerons ensemble avec le cor
des Alpes vers des lieux choisis, vers
un lac de montagne avec un écho très
particulier ou vers un petit tunnel dans
lequel nous nous jouerons mutuellement une mélodie et un écho, nous
immergeant dans la nature et le
monde de la montagne. Dans les différents endroits, nous jouerons des
morceaux choisis. Laisse-toi surprendre et viens avec nous !

Nous nous réjouissons de la présence de tous les
joueurs de cor des Alpes avancés, ayant de l'expérience dans le jeu en groupe. Il faut en outre avoir
un certain goût pour la randonnée, être en forme
pour monter et descendre 700 mètres de dénivelé
et parcourir une distance de 12 km. Nous portons
chaque jour notre cor en bois, attaché sur le sac à
dos.

Lieu du cours

Fiesch et ses environs

Date

Lundi, le 8 août 2022, début à 13.30 heures
à jeudi, le 11 août 2022, fin environ vers 14 heures

Organisation du cours

Floh Elisabeth Müller, Georges Hatt, Martin Roos

Direction musicale

Martin Roos, Basel (www.martinroosalphorn.ch), 076 394 84 47

Participants

max. 12, au moins 8 participantes et participants

Inscription à

georges.hatt@intergga.ch

Date limite de l'inscription

Mardi, le 1er mars 2022

Frais

CHF 470. -Ce montant doit être versé avant le début du cours sur le
compte suivant : Georges Hatt ; Basellandschaftliche Kantonalbank; IBAN CH06 0076 9016 2293 7188 1
Si, suite à de nouvelles mesures Covid, le cours ne peut pas
avoir lieu, les frais de cours seront remboursés à 100%.

Prestation

- Cours dirigé par Martin Roos
- Matériel de musique (est en partie livrée à l'avance)
- Repas du soir à Binn le lundi soir
- frais pour un bus spécialement loué

Administration

Georges Hatt : 079 824 85 10 ou georges.hatt@intergga.ch

Chaque personne organise elle-même son hébergement. A Fiesch, il y a plusieurs hôtels,
B&B et un camping : https://gemeinde-fiesch.ch
Le lieu de rendez-vous pendant nos journées est toujours l'hôtel Baumhaus à Fiesch
https://www.baumhausfiesch.ch

Les frais suivants ne sont pas compris :
- les frais d'hébergement et de restauration
- Téléphérique de Fiescheralp (AG, carte communale)
- Car postal à Binn (AG, ½-Tax)

