
Les Clés du Bonheur 
UNE ACADÉMIE ARTISTIQUE ET 
MUSICALE POUR ENFANTS  
DE 7 À 16 ANS... 

avec le Quatuor Girard  

à l’Abbaye Notre Dame de l’Annonciation 

du Barroux 

Cours de musique 

Chant choral, théâtre, arts plastiques 

Préparation d’un spectacle  
donné en public à  

la fin de l’académie 

 

Une semaine d'apprentissage et de 

dépaysement pour tous les enfants, 

musiciens ou non, dans un cadre 

propice à l'épanouissement humain, 

intellectuel et esthétique. 

Mail : clesdubonheur08@gmail.com 

Tél. 06 11 08 23 20 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

du 23 au 29 août 2023 

 Votre enfant est intéressé ? 

 Vous aimeriez nous soutenir ? 

Tarifs : 395 € pour un enfant / 
295 € à partir du deuxième enfant 
de la même fratrie.   

Ce tarif comprend : frais 
pédagogiques et d’encadrement, 
fournitures pédagogiques, repas 
du midi, goûter, repas du soir.  

Possibilité d’hébergement : nous 
contacter. 

Vous pouvez nous nous retourner le 
bulletin joint par mail ou par courrier 
(clesdubonheur08@gmail.com / 
1319 ch. de Causeran, 
84 320 ENTRAIGUES/SORGUE) ou bien 
nous contacter au 06 11 08 23 20.  Vous 
pouvez également vous reporter à notre 
site internet : www.girardproduction.fr, 
rubrique «Nos actions» puis «Clés du 
Bonheur». 

Pour pouvoir nous adresser à un large public, nous avons tenu à  maintenir 
des tarifs les plus bas possible compte tenu du taux d’encadrement (6 adultes 
pour 36 enfants maximum). Nous nous permettons donc de solliciter votre 
aide pour faire face aux frais consécutifs à l’organisation du spectacle des en-
fants à la fin de l’Académie : location d’une salle, d’un piano, de matériels di-
vers ; transport des enfants. Nous estimons ces frais à 2 150 € environ. Vous 
pouvez nous aider en versant un don à l’association Filiarmonie, reconnue 
d’intérêt général et donc habilitée à émettre des reçus fiscaux. 

Par chèque : à l’ordre de Filiarmonie, 1319 chemin de Causeran, 84 320 
ENTRAIGUES/SORGUE. Par virement : cf. notre IBAN au dos du bulletin joint. 

Pour tout don supérieur à 150 € (vous revenant à 50 €) vous recevrez une 
place pour le spectacle, ainsi que son livret. 

En savoir plus sur notre projet pédagogique et sur le thème de cette année : 
www.girardproduction.fr, rubrique « Nos actions » puis « Clés du Bonheur ». 



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

N 
otre académie musicale repose sur quelques principes simples qui nous 
paraissent autant de « clés du bonheur » :  

➢ aider chaque enfant à re-
chercher et à aimer la beauté,  

➢ lui faire découvrir des ar-
tistes, écrivains, penseurs... qui 
savent s'émerveiller de la 
beauté qui les entoure,  

➢ lui offrir un cadre qui lui per-
mette d’ 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 pra-
tiques 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 le-
quel aucun projet ne saurait être mené jusqu’à son terme. 

En application de ces principes, les journées sont rythmées par la pratique artis-
tique individuelle et collective - chant choral, musique instrumentale, théâtre, 
dessin - et par des moments d’apprentissage de la vie en communauté - cui-
sine, repas, jeux. Nous structurons la semaine autour d’un fil conducteur que 
nous choisissons en rapport avec le lieu de l’Académie et à partir duquel nous 
construisons avec les enfants un spectacle qu’ils donnent en public à la fin de 
l’Académie. Cette « pédagogie de projet » est stimulante car elle pousse cha-
cun, enfant comme adulte, à donner le meilleur de lui-même.  

 Août 23, les « Clés du Bonheur » au monastère ! 
Pour leur sixième édition, les « Clés du Bonheur » auront la chance d’être ac-
cueillies une nouvelle fois par les moniales bénédictines du Barroux, entre 

Mont Ventoux et Dentelles de Montmirail. Dans un 
cadre exceptionnel, mêlant recueillement et beauté 
des paysages, nous explorerons les grands mythes de 
l’humanité et nous les relirons à la lumière de l’An-
cien et du Nouveau Testament. Ce sera notre ma-
nière de contribuer aux commémorations organisées 
en l’honneur du philosophe René Girard pour le cen-
tenaire de sa naissance. 

 Organisation pratique 

Le stage se déroulera DU 23 AOÛT (milieu de journée) AU 29 AOÛT 2023 (en 
soirée). Il s’adresse à des enfants âgés de 7 à 16 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 36. Les 
enfants qui pratiquent assidûment un instrument de musique au cours de l'an-
née bénéficieront de cours particuliers quotidiens.  

Benoît Girard, premier prix de 
violon au conservatoire 
d’Avignon, professeur certifié 
d’histoire-géographie. Marie 
Girard, premier prix de piano au 
conservatoire d’Avignon, 
agrégée de mathématiques, 
professeur en classes 
préparatoires au lycée Henri IV . 
Lucie Girard, Hugues Girard, 

Grégoire Girard et Agathe Girard, premiers prix des Conservatoires Supérieurs 
de Paris et de Lyon, membres du Quatuor Girard, formation française de 
renommée internationale qui a fêté ses 10 ans en 2020. Lucie est titulaire du 
Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique. 

 L’équipe d’encadrement 

René Girard, 1923-2015 


