
Les week-ends d’Arbonne 2021-2022 
Peter de Groot & Maartje Nelissen organisent dans leur ferme-château d’Arbonne (15/16e siècle) en 
Bourgogne (Yonne) des week-ends pour chanteurs amateurs, consacrés au repertoire Renaissance et baroque.  

Au cours de la saison, dans un cadre historique, idyllique et convivial, trois à huit chanteurs amateurs 
pourront, selon leur niveau, faire connaissance avec une musique riche et surprenante, ou encore explorer 
plus en profondeur ce répertoire. Le tout sous la direction d’un spécialiste du répertoire. 
 

Les stages débutent le soir (dîner) et se terminent après le déjeuner ou le concert. Les participants sont 
hébergés sur place et accueillis dans la meilleure tradition bourguignonne, autour de cheminées anciennes, 
avec une cuisine régionale. 
Langues parlées : Français (éventuellement anglais, néerlandais). 
Chassy se trouve à une heure et demie de Paris. Gare la plus proche : Joigny. Navette assurée.  
 

 

 
TARIFS : 

Le week-end (sauf week-end en mai)  220 € 
Week-end mai     270 € 
 
Ce tarif comprend : les sessions de travail, les partitions en pdf du répertoire traité, les repas, hébergement 
et, selon la saison, une bouillotte….. 
Il ne comprend ni les draps ni une serviette, qu’il faut apporter ou régler en option sur place (10 €). 
 
 

 

Vous avez votre propre ensemble ? Ou vous voulez constituer un ensemble ? Un programme que vous avez 

toujours voulu chanter ? Un week-end (prolongé) “sur mesure” fait aussi partie des possibilités. Renseignez-vous ! 

 

 

 

INSCRIPTIONS  

Vous pouvez vous inscrire à l’aide du bulletin que vous trouvez en bas.  
Votre inscription ne garantie pas une place, car les ensembles doivent être harmonieux et homogènes.  
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire rapidement.  
 
Pour les week-ends en octobre et novembre il faut s’inscrire au plus vite.  
Pour les autres week-ends la date limit eest le 1er novembre prochain. 
 
 

 

  



Fiche d’inscription week-ends d'Arbonne 2020-2021 

Les Tours d'Arbonne / 7 rue du Château / 89110 Chassy 

mndeuxm@gmail.com / 33 6 67 15 26 74 

Vous pouvez envoyer toutes les informations demandées par mail (mndeuxm@gmail.com) 

 

Adresse mail : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal & ville : 

Portable : 

Votre choix (1-2-3) en mentionnant les dates dans l'ordre de préférence : 

1 

2 

3 

Voix : 

 

Niveau : une, deux ou trois croches  

 

Brève description de votre parcours musical : 

 

Merci de joindre votre photo (facultatif) 

Votre âge :  

0  <35 

0  35-50 

0  50-65 

0  >65 

 

Régime alimentaire : 

0  végétarien  

0  végétarien mais je mange du poisson 

0  autre : …… 

 

0 Je m'engage à régler l'inscription dès confirmation de ma participation. 

ASSOCIATION DE L’ABBESSE  

IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38 

BIC : CRLYFRPP 

Règlement par chèque, à l’ordre de l’Association de l’Abbesse, à renvoyer à Maartje Nelissen, 7 rue du Château, 89110 Chassy. 

 


