
                 

 

Jad Azkoul 
 Guitariste Concertiste et pédagogue,  

Assistant de Abel CARLEVARO 
et  

Lieve Hermans 
Professeur de Technique Matthias Alexander 

 

 
Où ? 

Lycée Martin V, rue du Collège, 3 - 1348 Louvain La Neuve 

 

Horaires ? 

Vendredi - samedi 

9 heures- 12 heures : 

- guitare : 5 cours individuels ouverts aux auditeurs y compris petit break 

- Technique Mathias Alexander : cours individuels de 30 minutes à la demande 

(20 euros le cours) 

 

14 heures – 16H30 :  

- guitare : cours individuels ouverts aux auditeurs 

- Technique Mathias Alexander : cours collectifs d’une heure en deux groupes  

ouverts aux auditeurs actifs seulement 
 

16H30 – 17H30 : 

- atelier technique : cours collectif collaboration des deux professeurs  

Ouvert aux auditeurs et auditeurs actifs. 

 

Dimanche :  

9 heures- 10 heures : synthèse et conférence pédagogique de Jad Azkoul et 

Lieve. 

 



11.00 – 12.00 :  

- guitare : cours individuels ouverts aux auditeurs y compris petit break 

- Technique Mathias Alexander : cours individuels de 30 minutes à la demande 

(20 euros le cours) 

 

14 heures – 17.30 heures :  

- guitare : cours individuels ouverts aux auditeurs avec petit breack 

- visite d’un luthier  

 

 

Les repas et les repos ? 

Pique-niques en auberge espagnole, la soupe est offerte par le stage, ainsi que les 

petits breaks. 

 

 

Auditeurs libres ? 

Auditeurs à tous les cours sauf les cours individuels et collectifs  Mathias 

Alexander : 45 euros 

 

Auditeurs actifs ?  

Auditeurs à tous les cours sauf les cours individuels Mathias Alexander, 

participation active aux cours collectifs : 75 euros.   

 

Hébergements ? 

Nuits chez l’habitant ou autres stagiaires : 10 euros la nuit petit déjeuner 

compris. 

Repas : 6 euros le repas. 

 

D’autres questions ?  

Renseignements et inscriptions ? 

 

Christine Dereck : 

Rue des Annettes, 23 – 1348 Louvain La Neuve 

Tél. : 010 45 40 87 capella6.02@skynet.be 

 

 

 

 

 

 
 


