
STAGES DE PIANO à la TOUR D’AUZAY 
En pleine nature pour se ressourcer  

Un havre de paix propice à la pratique artistique  
 

Programme : piano, tai chi chuan et méthode Feldenkrais 
Direction pédagogique et artistique : Catherine Schneider 

 
 
Les dates  
➢ Du lundi 26 juillet (16h) au samedi 31 juillet (12h) 
➢ Du lundi 9 août (16h) au samedi 13 août (12h)  
Stages de piano en présentiel. Tous niveaux. Formule intensive.  
 
Le lieu : la Tour d’Auzay  
La tour d’Auzay a été créée par Corinne et François depuis 2010. Ils ont rénové une ancienne 
ferme fortifiée de façon écologique, de sorte à concilier la beauté des vieilles pierres avec le 
confort contemporain, la sobriété énergétique et le respect de l’environnement. 
Site : https://www.latourdauzay.fr 
Adresse : 12, rue du petit pont - AUZAY - Argenton Les Vallées - 79150 Argentonnay 
Coordonnées : DMS N 46° 58′ 44.619 » O 0° 25′ 55.396 ». 
Gares les plus proches : THOUARS ou BRESSUIRE. Nous venons vous chercher. Co-voiturage 
possible entre stagiaires. Nous faisons le lien. 
Labels : accueil paysan - clef verte - réseau oasis en tous lieux 
 

 

 
 
Pension complète  
Chambres individuelles uniquement : 1WC et une salle de bain pour 2 chambres. Les draps, le 
linge de toilette et les produits d’hygiène sont fournis. Il n’y a pas de WIFI mais des accès filaires 
à Internet (câbles fournis – postes informatiques). 
Repas : réalisés sur place, avec des produits bio et locaux. Nourriture végétarienne (incluant 
œufs et fromage). Corinne et François peuvent répondre aux demandes spécifiques (régimes, 
allergies) 
Animaux : il y a des poules et des moutons dans la propriété. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pianos 
 
Un piano à queue dans la salle « vanupieds ». Un piano Erard aux sonorités fines et subtiles 
Un piano droit dans le salon 
Des pianos numériques 
 

 
 

 
 
 



Emploi du temps  
7h30 : Tai chi chuan, gymnastique taoïste 
8h15 : Petit déjeuner 
9h00 à 12h30 : cours de pianos individuels et temps de pratique personnelle 
13h00 : déjeuner 
Pause 
14h30 : exercices corporels, techniques Feldenkrais 
15h à 17h : cours de pianos individuels 
17h00 : thé, tisanes, pause 
17h30 à 19h00 : cours de pianos individuels et temps de pratique personnelle 
19h30 : dîner 
Soirées conviviales : balades, ateliers improvisation/écoute, partages 
 
Programme musical  
Chaque stagiaire bénéficie de 2 cours de piano individuel de 30mn par jour. Un programme de 
travail personnel est proposé d’un cours sur l’autre. 
Le programme comprend :  

➢ Les cours individuels 
➢ La participation aux cours d’autres stagiaires 
➢ Des temps de pratique personnelle avec piano 
➢ Des temps de pratique personnelle sans piano 

 
Les contenus pédagogiques  

• Les cours de piano individuels répondent aux besoins spécifiques de chacun.e et 

s'organisent en fonction des projets musicaux personnels. Ils comprennent une 

préparation en amont du stage (échanges mails et définition des axes de travail), les 

cours individuels pendant le stage et un suivi à l'issue du stage (programme de travail) 

• Les ateliers Feldenkrais visent à développer un « meilleur usage de soi » par le 

développement de nouvelles possibilités/fonctionnalités motrices.  

• Les séances de tai chi chuan visent à développer la conscience corporelle, la 

coordination, l'équilibre, la gestion des zones motrices et la circulation de l'énergie. 

Catherine Schneider est habilitée à enseigner le tai chi chuan par Maître Chu King Hung, 

responsable Europe de l'ITCCA (International Tai Chi Chuan Association). 

 

                     

 

 

 



Catherine Schneider 

Catherine Schneider est titulaire : 
➢ Du Diplôme d’Etat de piano 
➢ D’un Master en Sciences de l’éducation (mémoire de recherche sur les apports de 

l’improvisation dans l’enseignement du piano) 
➢ D’un Master en composition (le potentiel pédagogique et artistique du piano augmenté).  

 
Elle est professeure au conservatoire 
d’Orléans et directrice artistique et 
pédagogique de l’Association Le Piano 
d’Arthenice.  
 
Elle dirige, depuis plus de 30 ans, des stages, 
des séminaires, des masterclasses.  
 
Elle est invitée pour une conférence, dans le 
cadre d’un colloque sur l’improvisation 
organisé en juin prochain à l’Université de 
Montpellier. 
 
Elle sera en concert avec Carolyn Carlson à Orléans en décembre 2021.  
 
Tarifs 
 

➢ Frais pédagogiques : stage complet 595 € 

o Cours de piano individuels  

o Séances de tai chi chuan  

o Ateliers Feldenkrais  

o Suivi pédagogique  

➢ Pension complète : 369 € / 319 € 

o Repas 

o Chambres individuelles  

o Accès aux pianos entre les cours 

o Une réduction de 50€ si vous apportez un piano numérique : 319 € au lieu de 369 €  

➢ Adhésion annuelle à l’association Le Piano d’Arthenice 

o Membre actif : 28 € 

o Membre bienfaiteur : > 28€ à votre convenance 

 
 

A bientôt, au plaisir de vous retrouver autour du piano ! 
Les stages se remplissent généralement très vite, réservez rapidement votre place.  


