
Lieu du stage 
Maison cabot rouvière 78 bd du redon 
13009 Marseille 
Thème 
Musique Italienne : concertos, sonates, préludes 
ex Vivaldi, giuliani, Cecere, Calace etc ,musique  plus légère 
ex bel canto, tarentelles, saltarellos etc. 
Horaires  
 9H à 19H 
Hebergements 
Villa Mont Liban  172 bd du Redon 13009 Marseille 
De 40 à 45 euros avec Kitchenette, Possibilité restaurant le soir 
Tel 04 91 75 10 01 
Hotel le rocher 
141 av de Lattre de Tassigny , 13009 Marseille 
de 37, 90  à 39, 80 euros 
tel 04 91 41 19 66 
Repas :  
Possibilité de  prendre le plat principal sur place 
Plat enfant 5 euros et 7, 50€ adutes . Réserver quelques jours avant le stage. 
Dates du stage  
du Jeudi 5 juillet au vendredi 13 juillet  2012 inclus  
Concerts 
Le jeudi 5 juillet  14H30 au centre Saint Thys rue des Pionniers (13010) 
Vendredi 13 juillet à 19H Maison Cabot Rouvière 
Conditions du stage 
Acompte, frais de dossier 
Verser avant le début du stage un acompte de 80€ au professeur pour les cours 
Michèle PELADAN (acompte et frais de dossier non déductibles si désistement) 
Renvoyer obligatoirement le bulletin d’inscription avec la décharge. 
Frais pédagogiques  
-Verser 180€ par élève  comprenant,  cours individuels , musique de chambre  
Boissons et fruits sont fournis pendant le stage 
- 165€ à partir de  deux personnes de la même famille 
- 75€  musique d’ensemble 
-Possibilité journée 35€  
Renseignements :   06 77 98 36 97 michele.peladan@orange.fr  
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

� Mandoline, Mandole, Mandoloncelle 
� Guitare 
�  Musique d’ensemble sans les cours individuels 
 
 

Coordonnées du stagiaire 
Nom prénom 

 
 

Niveau instrument--------------------- 
Formation Musicale----------------------- 
Date de naissance-------------------------- 
Adresse :-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
 
Téléphone--------------------------------------- 
Email----------------------------------------- 

Décharge 
 

Je soussigné(e) --------------------------------Inscrit  au stage de mandolines et 
guitares de Marseille du 5/07/12 au 13/05/12 inclus déclare que La responsabilité 
des professeurs de l’organisation ne pourra être engagée pour tout préjudice 
corporel ou matériel subi par tout stagiaire dans le cadre du stage. 
Signature (des parents  pour les mineurs) ou du stagiaire majeur                                       
 
Retourner ce bulletin d’inscription avec l’acompte et le chèque de frais 
de dossier 
Michèle PELADAN 
Résidence  
le Puget   (14E)       
38 allée des Pins              
13009 Marseille 
 



 
Mandoliniste/guitariste Michèle PELADAN       

Site michelepeladan.fr 
 
 
Michèle Peladan a à son actif de nombreux diplômes  des 
conservatoires Italiens et Français avec Dorina Frati et                 
Florentino Calvo en mandoline ainsi qu’en Formation musicale, 
musique de chambre, harmonie, histoire de la musique.  
Elle a suivi également des formations de direction avec           
Roland Hayrabédian, Franck Fontcouberte. 
Elle est Professeur de mandoline, mandole, mandoloncelle et guitare 
à Marseille avec des élèves venant de toute la France. 
Elle est chef d’orchestre et de Chœur. Michèle Peladan dirige des 
ensembles dont l’Orchestre à Plectre de Marseille. 
Elle est  régulièrement appelée a être de  jury de mandoline et 
guitare en Italie et dans les conservatoires nationaux français et lors 
de concours . 
Elle donne régulièrement des concerts en France et à l’étranger. 
 
Descriptif du stage 
- Cours individuels  
-1 cours d’histoire de la mandoline  
-Technique collective 
-Musique d’ensemble 
-Travail sur les répertoires clefs de la mandoline et guitare 
(sonates, concertos, pièces seules  etc…) 
Matériel à amener 
Instruments, pupitres, partitions, crayons, accordeur, métronome. 
Thème de cette année 
La mandoline Italienne ! virtuose et traditionnelle 

 
 

 


