
Guy-Jean MAGGIO
Premier prix du Conservatoire National Supérieur 

de Rabat, il s’installe à Nîmes en 1976 ou il crée l’école de 
guitare qui, depuis, a formé plus de 600 élèves dont certains 
sont aujourd’hui médaille d’or de Conservatoires Nationaux 
de Régions. Poursuivant ses activités pédagogiques au sein de 
l’école, ses concerts en France et à l’étranger, Guy-Jean Mag-
gio éprouve le désir, outre l’enseignement de la guitare, de 
développer d’autres activités musicales. Aujourd’hui, l’école 
propose diverses disciplines telles que l’éveil musical, le piano, 
l’accordéon, la batterie, l’informatique musicale...  et ne cesse 
de s’agrandir avec l’ouverture en 2005 de nouvelles classes 
comme le violon, le saxophone, la clarinette... 
Chaque année sont organisés des stages ainsi que des auditions 
publiques.

Frédérick MAGGIO
Formé à l’école de Musique Guy-Jean Maggio puis 

poursuit ses études au Conservatoire de Marseille dans la classe 
de René Bartoli. En 2000, il intègre en tant qu’enseignant l’école 
de Musique Guy-Jean Maggio, et en 2002 l’école de musique 
de Bouillargues. Nombreux de ses élèves ont été primés lors de 
concours nationaux. Il dirige depuis 2011 l’Orchestre Guitares 
& Co et il est egalement edité chez les Productions d’OZ.

Sarah Cantegrel
Premier prix du Conservatoire de Marseille dans la 

classe de René Bartoli et titulaire du DEM spécialité guitare  
classique, elle est lauréate à plusieurs reprises du concours René 
Bartoli et fi naliste du concours de l’UFAM. Dîplomée d’Etat, 
elle enseigne depuis 2003 au sein de l’école  de Musique Inter-
communale de Sommières. 

Discographie
- Guitares & Co 2018, direction Frédérick MAGGIO
- Pièces Brèves, Guy-Jean MAGGIO
- Guitare et Poésie, Guy-Jean MAGGIO & Patrick SAADA
- Guitare PATCHWORK, Guy-Jean MAGGIO
- “chanson pour un temps de parole”, G-J MAGGIO / J. ZO-
BEL (poèmes et guitare)
- Paysaginaire Concrètement, G-J MAGGIO    (musique      
électroacoustique)
- Un jour tu verras, Lily May / Guy-Jean MAGGIO
- Un jour tu verras, avec Lily May.

ECOLE de MUSIQUE 
Guy-Jean MAGGIO

484 chemin du Carreau de Lannes 30900 Nîmes 
04.66.64.46.16 

STAGE DE GUITARE
du 13 au 18 Ju i l le t 2020

ou Mini stage 3 Jours

https://www.ecoledemusiquemaggio.com/


RENSEIGNEMENTS

• Prix du stage 6 Jours : 230€

• Prix du stage 3 Jours :120 €

• Le bulletin d’inscription devra être rempli sur le 
site de l'école accompagné d’un acompte de 80€.
Ces frais sont obligatoires et non remboursables.

• Lien pour remplir l'inscription : Stage Juillet 2020

• Le solde devra être réglé à l’arrivée du stage.

• Les repas peuvent être pris sur le lieu du stage 
(prévoir un pique-nique).

• Date limite d’inscription  : 6 Juillet 2020.

• Un minimum de 6 stagiaires doit être requis. Dans 
le cas contraire, la Direction de l’école de musique 
s’arroge le droit d’annuler le stage et à ce titre, 
l’inscription sera remboursée.

REGLEMENT

• Le stage aura lieu du lundi 13 au Samed 18 Juillet
2020 Ecole de musique Guy-Jean  MAGGIO

484 Chemin du Carreau de Lanes 30900 Nîmes.

• Le stage est ouvert aux guitaristes de tout âge et 
tout niveau.

• Les stagiaires seront accueillis le lundi  13 Juillet
à 9 h 00 à l’école de musique. (nous pouvons ac-
cueillir avant 9h00 pour ceux qui le souhaite)

• Un programme de musique d’ensemble sera 
proposé au début du stage.

• Les cours auront lieu de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du lundi au samedi et de 9h à 12h . 

• Les stagiaires devront prévoir un jeu de cordes, 
un pupitre et un repose-pied.  
 Il est recommandé d’étiqueter ses affaires.

• Les élèves avancés devront choisir des oeuvres à 
travailler durant le stage.

• En cas de désistement, l’acompte de 80€ restera 
acquis à l’école de musique Guy-Jean Maggio.

• Le fait de participer au stage de l’école Guy-Jean 
Maggio, implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer à : Frédérick Maggio
email : fmaggio@me.com
484, Chemin du Carreau de Lanes
30900 Nîmes

Nom : .............................................................
Prénom : .........................................................
Date de naissance : .........................................

Adresse : .........................................................
.........................................................................
.........................................................................
CP :.........................Ville : ..............................
.........................................................................
Tél. :................................................................ 
email : .............................................................

Nom du professeur : .......................................
Morceaux travaillés : ......................................
.........................................................................
.........................................................................

Règlement par chèque bancaire 
à l’ordre de l’Ecole de musique G.J. Maggio

Date  

SignatureEMGJM

Stage 3 jours

Stage 6 jours

https://www.ecoledemusiquemaggio.com/inscription-stage-juillet-2020/
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Guy-Jean MAGGIO
Premier prix du Conservatoire National Supérieur 

de Rabat, il s’installe à Nîmes en 1976 ou il crée l’école de 
guitare qui, depuis, a formé plus de 600 élèves dont certains 
sont aujourd’hui médaille d’or de Conservatoires Nationaux 
de Régions. Poursuivant ses activités pédagogiques au sein de 
l’école, ses concerts en France et à l’étranger, Guy-Jean Mag-
gio éprouve le désir, outre l’enseignement de la guitare, de 
développer d’autres activités musicales. Aujourd’hui, l’école 
propose diverses disciplines telles que l’éveil musical, le piano, 
l’accordéon, la batterie, l’informatique musicale...  et ne cesse 
de s’agrandir avec l’ouverture en 2005 de nouvelles classes 
comme le violon, le saxophone, la clarinette... 
Chaque année sont organisés des stages ainsi que des auditions 
publiques.

Frédérick MAGGIO
Formé à l’école de Musique Guy-Jean Maggio puis 

poursuit ses études au Conservatoire de Marseille dans la classe 
de René Bartoli. En 2000, il intègre en tant qu’enseignant l’école 
de Musique Guy-Jean Maggio, et en 2002 l’école de musique 
de Bouillargues. Nombreux de ses élèves ont été primés lors de 
concours nationaux. Il dirige depuis 2011 l’Orchestre Guitares 
& Co et il est egalement edité chez les Productions d’OZ.

Sarah Cantegrel
Premier prix du Conservatoire de Marseille dans la 

classe de René Bartoli et titulaire du DEM spécialité guitare  
classique, elle est lauréate à plusieurs reprises du concours René 
Bartoli et fi naliste du concours de l’UFAM. Dîplomée d’Etat, 
elle enseigne depuis 2003 au sein de l’école  de Musique Inter-
communale de Sommières. 

Discographie
- Guitares & Co 2018, direction Frédérick MAGGIO
- Pièces Brèves, Guy-Jean MAGGIO
- Guitare et Poésie, Guy-Jean MAGGIO & Patrick SAADA
- Guitare PATCHWORK, Guy-Jean MAGGIO
- “chanson pour un temps de parole”, G-J MAGGIO / J. ZO-
BEL (poèmes et guitare)
- Paysaginaire Concrètement, G-J MAGGIO    (musique
électroacoustique)
- Un jour tu verras, Lily May / Guy-Jean MAGGIO
- Un jour tu verras, avec Lily May.

PLAN D’ACCES

ECOLE de MUSIQUE
Guy-Jean MAGGIO

www.ecoledemusique-maggio.fr
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