
STAGE DE PIANO AVEC MARC VELLA, pianiste nomade 

Organisé par l’association 

 

 

« Vivre en joie la musique de la vie » 

                     
 
Ce séminaire de 2 jours propose à des personnes n’ayant jamais fait de musique de jouer 
réellement et offre à des musiciens formatés par l’apprentissage, une plus grande liberté 
d’expression. 
« En improvisant sur le piano, vous découvrirez qu’il n’y a pas de fausses notes. 
 Tout votre être jusqu’à vos cellules enregistrera ce message de vie, joyeux et guérisseur.  
Le vibrant à votre être vibratoire, voilà le plus court chemin pour s’accorder à soi-même et  
s’harmoniser avec la vie…Vous connaîtrez la grâce d’être traversé…  
Vivre autrement la musique de la vie est plus qu’un simple stage de musique,  
il nous remet en question en profondeur. » 
 

Dès aujourd’hui réservez votre stage de 2 jours qui se déroulera 
 

Vendredi 14 juin et Samedi 15 Juin 2019 de 9h30 à 18h à LAURIS  
 

Prévoir un pique-nique à partager pour les temps de midi. 
Tarif des 2 jours : 240 €/personne 

 
Inscriptions : asso.artmotnid@gmail.com 

Acompte de 50€ pour la réservation dès maintenant (places limitées)  

Pour débutants, amateurs, 
et professionnels 



 
 

 
 
 

Un petit peu de …MARC VELLA 

En vingt cinq ans Marc VELLA a parcouru avec son piano à queue environ 200 000 km sur 
les routes et chemins de plus de quarante pays pour célébrer l’humain : brousse malgache, 
villages africains, pays de l'Est, Sahara, bidonvilles de l'Inde, montagnes du Pakistan… 

Grâce aux variacordes qu'il a imaginés, sa musique au piano est unique. 

 Pianiste virtuose, Prix de Composition à Paris en 1985 et 1er Prix de Composition à Rome 
au TIM 1999, il donne des récitals dans le monde entier. Il a enregistré à ce jour huit CD. 

Conférencier émérite, il est le créateur des concerts d'émergence et donne régulièrement 
des stages "Vivre autrement la musique de la vie" destinés autant aux professionnels de la 
musique qu'aux profanes. 

Concepteur de la Caravane amoureuse - entrant dans La Décennie internationale de la 
promotion d’une culture de la non-violence et de la paix. Chef de file : L’UNESCO - il 
emmène avec lui des personnes pour dire je t'aime aux autres.  

A ce jour, une vingtaine de pays a été "conquis amoureusement"… 

« Un musicien est avant tout quelqu’un qui entre en amour avec le silence. » 
Marc VELLA  www.marcvella.com 

 
 

 

 

Photos, vidéos: www.artmotnid.fr  

Et sur  rêves de Cédres 


