
Pour plus d'informations :
 

06.50.94.86.03
contact@cfpo-montanhol.org

programme des interventions

Lieu :
Association les Brayauds
40 Rue de la République

63200 Saint-Bonnet-prés-Riom

Ernest BERGEZ
Du répertoire traditionnel vers la création

Etienne ROUGIER
S'approprier la langue : écouter et

comprendre
Cours de langue - Débats - Productions

Eric DESGRUGILLERS
Langue de la musique & musique de la langue

Spécificités musicales liées à l'Occitan dans le chant et la
danse.

Etienne ROUGIER
S'approprier la langue : pourquoi l'Occitan

Cours de langue - Débats - Productions

18 avril 2023 : 9h00 - 12h00

18 avril 2023 :16h00 - 18h00

18 avril 2023 : 14h00 - 16h00

Christian OMELHIER
Bien comprendre les sons et les mots pour

s'approprier une chanson

Etienne ROUGIER
S'approprier la langue : Parler et Diffuser

Cours de langue - Débats - Productions

18 avril 2023 : 20h30 - 22h30

19 avril 2023 : 14h00 - 18h00

19 avril 2023 : 9h00 - 12h00

MUSICIENS,
ENSEIGNANTS

& AMATEURS
Formation professionnelle

Formation à la langue

Occitane et son lien avec la

musique traditionnelle du

massif central



Pour plus d'informations :
 

06.50.94.86.03
contact@cfpo-montanhol.org

Tarifs des interventions*

Lieu :
Association les Brayauds
40 Rue de la République

63200 Saint-Bonnet-prés-Riom

S'approprier la langue : écouter et comprendre (E.ROUGIER) : 30, 00 € -- 90, 00 €
 

Langue de la musique & musique de la languE (E.DESGRUGILLERS) : 25, 00 € -- 60, 00 €
 

S'approprier la langue : pourquoi l'Occitan (E.ROUGIER) : 20, 00 € --  60, 00 €
 

Veillée : Du répertoire traditionnel vers la création (E.BERGEZ) : 30, 00 € -- 60, 00 €
 

Bien comprendre les sons et les mots pour s'approprier une chanson (C.OMELHIER) : 40, 00 € -- 90, 00 €
 

S'approprier la langue : Parler et Diffuser (E.ROUGIER) : 45, 00€ -- 120, 00 €
 

*Hors frais d'hébergement et repas

Tarifs par intervention (particulier/pro**)

MUSICIENS,
ENSEIGNANTS

& AMATEURS
Formation professionnelle

Deux jours : 18 & 19 avril 2023

Un jour : 18 ou 19 avril 2023

particulier : 182,00 €
professionnel** : 480, 00€

**Possibilité prise en charge OPCO

18 avril (avec veillée) 
particulier : 99,00 €

professionnel** : 270,00 €

19 avril
particulier : 83,00 €

professionnel** : 210, 00 €


