
Classé Monument historique,
le Moulin d’Andé fut probablement 
construit à la fin du XIIèmesiècle. 

Depuis 1962, il est le siège
d’une association culturelle à vocation 

artistique et notamment musicale.

C’est un lieu de résidence pour 
musiciens, écrivains, cinéastes, 

plasticiens, comédiens,
qui y trouvent les meilleures conditions

de travail pour écrire, pour répéter,
pour enregistrer, pour créer, 

et pour se renconter.

Plusieurs pianos sont à
la disposition des stagiaires, 

dont un piano à queue 
pour les cours.

Une barque permet
des balades tranquilles
sur les bras de la Seine.

Ping-pong.
Salon de café.

MOYENS D’ACCÈS

Le Moulin d’Andé, Centre Culturel et Artistique, 
est situé en Normandie sur un bras de la Seine, 
à 100 km de Paris, entre Les Andelys et Rouen.

DE PARIS : 
En voiture,

Autoroute de l’Ouest A 13 ou A 14
direction Rouen, Sortie Louviers (90 km).
Ne pas prendre la direction Louviers mais se
diriger à droite et prendre la RN 6015 sur la gauche 
(direction Pont de l’Arche). 4 km plus loin, tourner 
complètement à droite pour Saint Pierre du Vauvray. 
En bas de la côte, tourner à droite, passer sous la
voie ferrée, traverser les deux ponts sur la Seine.
Au feu tricolore d’Andé, tourner à gauche puis
à droite jusqu’au Moulin (800 m) ou continuer
tout droit jusqu’au Théàtre (1400 m).

En train,

Gare Saint-Lazare, direction Rouen, 
descendre à Val de Reuil.

Taxis pour le Moulin : 06 11 37 36 77 
06 09 37 25 19

Il y a aussi un taxi-navette (1 €) à réserver impérativement
la veille avant 16 heures au 02 32 40 44 44 ; le chauffeur 
n’attend pas en cas de retard du train, et lâche les voyageurs en haut
de la côte du Moulin (attention aux valises lourdes)

MOULIN D’ANDÉ
65 rue du Moulin

27430 ANDÉ (Eure - Normandie)

Tél 02 32 59 90 89 - Fax 02 32 61 08 78
Site : www.moulinande.com 

Courriel : moulin@moulinande.fr

Séjour et Stage
du 24 au 28 août 2020

AU MOULIN D’ANDÉ
en Normandie



Francis Vidil,

Concertiste, professeur de piano et d’improvisation
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles, 

Guest Professor de la Pennsyvania State University,  
de la Haute Ecole de Lausanne / Fribourg 
et de l’Académie de Vladivostok en Russie,  

Francis Vidil enseigne l’improvisation, Art majeur 
auquel il souhaite contribuer à donner 

toutes ses lettres de noblesse.

Premier Prix international d’improvisation du 
Festival de Lyon en 1983 décerné par Pierre Cochereau,

Premier Prix international d’improvisation du 
Concours de Montbrison en 1995 décerné par André Isoir,

titulaire du C.A. de piano et 
de trois diplômes d’Etat de professeur d’Orgue,
de Musique ancienne et d’Accompagnement, 

Francis Vidil transmet à ses élèves son goût pour 
une présence forte face à son instrument :

Un cours est déjà en soi un concert.

La découverte de son potentiel naturel à improviser 
est pour chacun, débutant, pianiste amateur

ou professionnel, une invitation à passer
du rêve à la réalité.

francis.vidil@gmail.com 
tél : 06 60 61 00 25

Improvisation au Piano
Stage de 5 jours

accessible à tous

du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
Arrivée le lundi 24 août dans la matinée,

départ le vendredi 28 août en fin d’après-midi.

Improvisation avec Francis Vidil 
+ de 20 heures

et initiation à l’orgue dans l’église voisine de Muids

Développer le plaisir du geste créateur, 
découvrir, par-delà nos peurs,

des ressources musicales insoupçonnées :
l’improvisation est riche d’une tradition de liberté

à l’origine de toutes les musiques.

Soirées conviviales et musicales

Récital de Francis Vidil 
“Western Piano Ragtime”

le jeudi 27 août à 21 H 
Pour le public, concert : 18 €,

possibilité de dîner à 19h30 : 20 €

Concert de fin de stage 
le vendredi 28 août à 15H

Possibilité pour le public de déjeuner à 13h : 20 €

Ce stage vous est ouvert 
quelque soit votre niveau pianistique.
Progressivement, au travers d’une pédagogie 

simple, ludique et efficace,
vous explorerez en toute liberté le plus beau

potentiel de création qui soit : le vôtre !

Bulletin d’inscription
Prénom : 

Nom : 

Adresse :

Téléphone : 

Email :

Pension complète - 5 jours, 4 nuits
Règlement à l’ordre du Moulin d’Andé
(entourez votre option d’hébergement)

1° En chambre individuelle adulte : 520 €

2° En chambre individuelle étudiant : 380 €

Frais pédagogiques : 360 € à l’ordre de Francis Vidil

TOTAL : 880 € option 1°, 740 € option 2° 

Arrhes : 150 € (à l’ordre de Francis Vidil) 
non remboursables après le 15 août 2020
à adresser avec votre inscription à :

Francis Vidil
10 route du Pommeret. 78320 Lévis-Saint-Nom

Le solde sera réglé à votre arrivée au stage.
Signature :


