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@ bgirard.clgbogny@gmail.com 

Benoît Girard, premier prix de 

violon au conservatoire d’Avignon, 

professeur certifié d’histoire-

géographie au collège de Bogny/

Meuse. 
 

Marie Girard, premier prix de 

piano au conservatoire 

d’Avignon, agrégée de 

mathématiques, professeur en 

classes préparatoires au lycée 

Claude Bernard de Paris. 
 

Lucie Girard, premier prix de violoncelle au 

Conservatoire national supérieur de Lyon, 

titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions 

de professeur de musique. 

Hugues Girard, premier prix de violon au 

Conservatoire National Supérieur de Paris. 

Hugues et Lucie sont membres du Quatuor 

Girard, formation française de renommée 

internationale qui a fêté ses 10 ans en 2020. 

Qui sommes-nous ? 

Un projet artistique & pédagogique  

des frères et sœurs Girard, 

avec la participation du Chalet musicien 

et de l’association Filiarmonie 

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez plus de 

renseignements ? Vous désirez inscrire votre 

enfant ? Retournez-nous le bulletin joint ou 

contactez les Clés du bonheur ! 

Une académie d’initiation artistique 

et musicale pour enfants  

de 7 à 14 ans... 

Le Quatuor Girard & l’association Filiarmonie : 

www.quatuorgirard.com 

L’Auberge des Chenets à Tournavaux : 

https://www.auberge-des-chenets.fr/ 

Le Chalet musicien : @LeChaletMusicien 

Les Clés du Bonheur 

4ème édition 

À 1 heure  30 de Paris, desservie 

par l’autoroute et le TGV :  

la pointe des Ardennes 

Monthermé 

...dans les Ardennes françaises, 

 du 22 au 28 août 2021 



 Qu’est-ce que les « Clés du bonheur » ? 

E n août 2018, août 2019 et août 2020, durant une 

semaine, nous avons réalisé trois belles 

expériences artistiques, tout d’abord avec une 

douzaine d’enfants dans notre maison familiale située 

dans le Sud de la France, puis avec une vingtaine 

d’enfants au « Chalet Musicien » dans les Ardennes.  
 

À cette occasion, nous avons expérimenté quelques 

principes simples qui nous paraissent autant de « clés 

du bonheur » :  

➢ aider chaque enfant à rechercher et à aimer la 

beauté,  

➢ lui faire découvrir des artistes, écrivains, penseurs... 

qui savent s'émerveiller de la beauté qui les entoure,  

➢ lui offrir un cadre où il puisse lui-même expérimenter 

cet « art » de vivre,  

➢ mettre en valeur ses dons, faire tomber ses a priori 

sur ce qu’il croit ne pas savoir faire, l’initier à des 

pratiques artistiques qu'il ne connaîtrait pas encore. 

➢ réconcilier l’épanouissement des personnes, dont la 

quête donne sens à tout projet pédagogique digne de 

ce nom, avec un haut niveau d’exigence, sans lequel 

aucun projet ne saurait être mené jusqu’à son terme. 
 

En application de ces principes, les journées sont 

rythmées par la pratique artistique individuelle et 

collective - chant choral, musique instrumentale, 

théâtre, dessin - et par des moments d’apprentissage 

de la vie en communauté - cuisine, repas, jeux.  
 

Nous structurons la semaine autour d’un fil conducteur 

(un conte, un personnage, une région). Déroulant ce fil, 

nous construisons avec les enfants un spectacle qu’ils 

ont la fierté de donner devant leurs parents à la fin du 

stage. Cette « pédagogie de projet » est stimulante car 

elle pousse chacun, enfant comme adulte, à donner le 

meilleur de lui-même.  

 Août 21, les Ardennes font leur cinéma ! 

Comme en 2020, les « Clés du bonheur » seront 

accueillies au « Chalet musicien », une salle de concert 

située au-dessus de Monthermé, dans les Ardennes. De 

par la majesté de ses paysages et le calme de son 

environnement, ce lieu semble prédestiné au travail, à 

l’émerveillement et à la détente. En souvenir d’Un 

Balcon en forêt de Julien Gracq, dont l’adaptation 

cinématographique a été tournée sur les lieux-mêmes où 

se déroule l’Académie, la 4ème édition des « Clés du 

bonheur » fera la part belle au cinéma. 

Elle commencera le dimanche 22 août dans l’après-midi 

par un grand concert du Quatuor Girard et du pinaiste 

Simone Pedroni autour de transcription originales des 

compositeurs John Williams (La liste de Shindler, Harry 

Potter) et Ennio Morricone (Cinema Paradiso). Elle se 

poursuivra par une semaine d’activités artistiques et 

culturelles dont l’objectif sera de produire un spectacle 

qui aura pour thème l’histoire du cinéma et qui sera 

donné par les enfants le samedi 28 août dans la soirée. 

 Organisation 

Le stage se déroulera DU 22 AOÛT AU 28 AOÛT 2021.  

Il s’adresse à des enfants âgés de 7 à 14 ans environ, 

musiciens ou non. Des enfants plus jeunes ou plus âgés 

seront les bienvenus dans la mesure où nous pourrons 

former une équipe équilibrée. Afin de garantir un 

encadrement le plus personnalisé possible, nous 

limitons le nombre des inscriptions à 25. Les enfants qui 

pratiquent assidûment un instrument de musique au 

cours de l'année bénéficieront de cours particuliers 

quotidiens. Comme les années précédentes, nous 

organiserons avec les parents qui le souhaitent une 

sortie pédagogique dont le lieu et le thème seront en 

rapport avec le thème du stage. 

 TARIFS 
➢Inscription pédagogique - 300€ pour un enfant / 200€ 

à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Il com-

prend : entrée pour le concert d’ouverture, location de 

la salle, fournitures pédagogiques, repas du midi, goû-

ter, frais pédagogiques et d’encadrement. 

➢Hébergement 

Pour les enfants 

dont les familles 

ne pourront se 

déplacer dans les 

Ardennes, nous 

proposons cette 

année un héber-

gement à l’Au-

berge des Chenets à Tournavaux (site internet au verso). 

Riche d’une longue histoire, ce lieu offre des prestations 

exceptionnelles en terme de confort, de convivialité et 

d’environnement paysager. 155€/enfant, nourriture 

comprise. 

➢ Si des parents souhaitent profiter de l’Académie pour dé-

couvrir la région tout en accompagnant leurs enfants, il existe 

de nombreuses possibilités d’hébergement dans la vallée de la 

Semoy. Pour tout renseignement, nous contacter aux coordon-

nées qui figurent au verso. 

Tournavaux, au bord de la Semoy 


