TOP ROUGE : MUSIQUE
Un vrai camp pionnier-caravelle pendant 8 jours, avec 30
musiciens et musiciennes, venus de toutes les Caravanes de
France : création, répétitions, enregistrement en studio, et
pratique scénique !

Kesako ?
Top Rouge « Musique » c’est :


Créativité collective : tu crées tes propres compositions
musicales, en équipe de 4 à 6 instrumentistes.



Progression partagée : tu développes tes capacités
musicales et animatives en tant que « topeur » tu peux
ensuite en faire bénéficier ta caravane à ton retour.



Valorisation : tu enregistres tes créations et tu prépares leur
mise en valeur : CD et même scènes !

Le mini-camp Top Rouge
Les mini-camps Top Rouge « Musique » ne sont pas des stages artistiques, mais de vrai camps pionniers-caravelles,
avec des temps de création, de répétition et d’enregistrement en studio. Et comme dans tous les camps : des
services, des jeux, un chantier, des veillées et des temps de l’esprit, le tout sur un rythme matinal et tonique. On
campe, mais les ateliers de création, enregistrement, et certains temps d’animation se vivent en intérieur.

C’est pour toi !

JE VEUX Y ALLER !!

À Top Rouge, tous les genres et tous les niveaux sont conviés.
L’esprit de ghetto n’est pas de mise et pour participer, il suffit
d’être motivé(e), de bonne volonté et de ne pas se prendre au
sérieux.

Camps Top Rouge : Paroles et Musiques
- Du 17/10/2015 au 25/10/2015 au
château du Breuil (Saône et Loire)
- Du 06/02/2016 au 13/02/2016 au
château du Breuil (Saône et Loire)

L’encadrement des camps Top Rouge « Musique » est assuré par
des cheftaines et chefs du mouvement. Cheftaine, chef ou cadre,
si tu aimes la musique et que tu es volontaire pour accompagner
des pionniers-caravelles dans cette aventure, contacte-nous à
l’adresse contact@toprouge.fr.

Camp Top Rouge : Scène
- Du 16/04/2016 au 24/04/2016 au
château du Breuil (Saône et Loire)
Informations et inscriptions sur
www.toprouge.fr

contact@toprouge.fr
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