
CONDITIONS : 

Photocopie de l’assurance individuelle civile.  
Autorisation parentale de sortie pour les  

mineurs. 

Paiement de l’intégralité des frais avant le séjour. 

En cas d’annulation du stage de la part des 
organisateurs, les frais seront remboursés.

Une annulation de la part des stagiaires ne 
pourra pas être remboursée. 

Prévoir de l’argent de poche (les boissons ou 
autres aliments en dehors des repas ne sont pas 

compris dans les tarifs). 

Apporter sa guitare, repose pied, crayon, 
gomme, pupitre... 

Préparer des œuvres avant le stage. 

Chaque élève jouera durant le concert de  

clôture.  

Les mesures d’hygiènes contre la Covid-19 seront 
respectés, les élèves s’engagent à aucunes 

poursuites en cas de contamination éventuelle.

Les organisateurs ne sont pas responsables de la 
perte ou de la dégradation de matériel ou 

d’objets personnels.  

Né le 3 Août 1973 aux Pavillons sous 
bois(93) Samuel GUETTA débute la 
guitare au conservatoire municipal, 
puis suit les cours du guitariste Roland 
DYENS à l’institut musical de Paris, 
ainsi que ceux du guitariste Argentin 
Pablo MARQUEZ. Il suivra des cours 
de jazz au C.I.M auprès du guitariste 
Pierre Cullaz. Il obtient un premier 
prix à l’unanimité à l’ENM d’Aulnay 
s o u s b o i s ( 9 3 ) e t u n p r i x d e 
perfectionnement avec Joel JEGARD. 
I l a par ai l leurs bénéficié de 
l’enseignement des guitaristes Jérémy 
Jouve, Hans Wagner (Pologne), 
Roman Viazovskiy(Russie). Premier  
prix au concours international de 

Paris(U.F.A.M.) en niveau supérieur puis 
lauréat en niveau honneur. Il jouera aussi au Portugal, en Inde du sud 
et dans divers lieux, ainsi en tant que soliste au sein d’orchestre. 
Titulaire du diplôme d’état, Il enseigne actuellement au CRC de 
Courbevoie(92).  

Plus d’informations: 

06 11 83 11 75

E-mail: 
amusiquonsnous@hotmail.fr 

XIème Stage de guitare 

Du 22 Août au 29 Août 2020  

À la ferme du Theil dans 
l’Eure

Professeur de guitare: 

Samuel Guetta

Association Amusiquons-nous


