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Musique c lassique, du monde, traditionnelle, de fi lm…
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Nathalie FROGET LAPALU
Professeur de Violon
Tél : 04.74.03 .31.48
Mail : froget.lapalu@wanadoo.fr 

Direction 
musicale

Renseignements 
& inscriptions

Président : Wladislas WALKIEWICZ
Tél : 06.03.55.78.73

Secrétaire : Emmanuelle BARBE
Tél : 06.30.34.20.56

E-Mail : atelier.cordamie@yahoo.fr 

Répétitions le vendredi soir 
19h Enfants - 20h Adultes

Salle des Cèdres (près de la Poste) VILLIE MORGON
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Rentrée

L’Atelier Cord’Amie est une association musicale de Villié Morgon, créée en 2003 par un 
groupe d'amis violonistes qui souhaitaient jouer et progresser en musique d’ensemble. 
Aujourd’hui, ce sont 25 musiciens aux instruments variés, qui partagent leur envie de se 
perfectionner au sein d’un atelier orchestral. Ils se réunissent pour les répétitions, le 
vendredi soir à la salle des Cèdres de Villié Morgon. 

Leur enthousiasme les pousse à vouloir partager ces moments de convivialité. Sous la 
baguette de leur chef Nathalie Froget Lapalu, ils sont prêts à vous faire découvrir leur 
passion lors de petits concerts qu’ils présentent dans différents lieux (salles des fêtes, 
églises...). Ils organisent également des rencontres avec des ensembles de musique 
traditionnelle (échanges avec un groupe auvergnat par exemple). 
L'Atelier Cord'Amie possède un répertoire d'un accès facile et varié, apportant détente et 
joie, qu'il serait heureux de partager avec vous. Pour les conditions, n'hésitez pas à nous 
consulter. 

L’association est ouverme à tous les musiciens à cordes (violonistes, altistes, violoncellistes, 
guitaristes, pianistes) ainsi qu’aux saxophonistes, flut̂istes, clarinettistes, haut-boïstes et 
accordéonistes, dès trois ou quatre années de pratique instrumentale.
Une section ''Mini Cord’Amie'' accueille les enfants de plus de six ans ayant au moins deux 
ans d’instruments. 

Nathalie Froget Lapalu, à la direction de l'atelier-orchestre depuis l’origine de l’association, 
est musicienne interoenante en milieu scolaire en poste à St Etienne des Oullières et dans 
d’autres écoles du Beaujolais, et professeur de violon en cours particuliers. 

Elle découvre le violon à six ans avec le Professeur Richard Chene à Villefranche. Elle poursuit 
ses études au CNR de Lyon ainsi qu'à l'Université Lyon II en musicologie (deug - dumi). Puis, 
pour clore ses études musicales, elle se perfectionne durant deux années avec Marie Annick 
Nicolas, violoniste concertiste internationale et professeur au Conservatoire de Genève.
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L’orchestre en concert
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