Stages de nyckelharpa (3 niveaux), d’accordéon et de danses suédoises
ouverts à tous instruments + partie de bal par les stagiaires
Organisation

Association « Terre de Musiques »

Nyckelharpa niveau 1

Jean-Claude Condi :

débutants

Nyckelharpa niveau 2

Chloé Chaumeron :

intermédiaires

Nyckelharpa niveau 3

Louise Condi :

confirmés

Accordéon diatonique

Elisabet Brouillard

Danses suédoises

Claire Riou avec Marie Garigue au violon

Date

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

Lieu

Locaux de l'association « Les Brayauds-CDMDT63 »
Le Gamounet
40 rue de la République
63200
SAINT BONNET PRES RIOM
04 73 63 36 75
brayauds@wanadoo.fr
http://brayauds.fr/

Répertoire

Répertoire suédois (certains morceaux transmis à l'avance par les animatrices).

Prix

70 €

Horaires

Samedi

9 h 30 – 12 h 30

Dimanche

9 h 30 – 12 h 30

14 h 30 – 17 h 30

Environnement
Le samedi 12 octobre aura lieu le Bal des Vendanges organisé par les Brayauds, ainsi qu'un stage
de danses de bal. L'idée est donc de proposer aux stagiaires de partager les repas et le bal avec les
Brayauds et les autres stagiaires.
Bal suédois
Les animateurs et les stagiaires volontaires animeront une partie de bal en alternance avec les
groupes brayauds. Les stagiaires recevront une liste du répertoire de bal dès leur inscription.
Repas et hébergement
Possibilité de repas et d'hébergement dans les locaux de l'association « Les Brayauds-CDMDT63 ».
Les draps et les couvertures sont fournis.
Forfait Brayauds : 2 repas du samedi, bal et hébergement (1 ou 2 nuitées / menus végétariens
possibles) : 42 € payables à l'association « Les Brayauds-CDMDT63 ».
Petit-déjeuner du samedi et du dimanche (2 € X 2), repas du dimanche midi (7 €), en option,
payables à l'association « Terre de musiques ».
Repas du vendredi soir : chacun apporte mets et/ou boissons à partager.
Train

Les stagiaires seront pris en charge et ramenés à la gare de Riom.

Contact
Terre de Musiques Christian ROBERT 04 73 67 02 88 / 06 18 25 29 95 chrisrobert63@gmail.com
Contenu pédagogique nyckelharpa 1 : « découverte » de l'instrument le temps d'un week-end
J-Claude mettra des instruments à la disposition des stagiaires désirant s'essayer à la nyckelharpa.
Les places sont limitées.
Diverses possibilités de tenue de l'instrument, organisation des claviers, position de la main gauche,
doigtés de base, rôle et tenue de l'archet, coordination main droite main gauche.
Contenu pédagogique nyckelharpa 2
Déplacements sur le clavier, jeu sur plusieurs cordes, techniques d’archet, répertoires.

Contenu pédagogique nyckelharpa 3
Déplacements sur le clavier, démanchés, travail sur le son, accords et double-cordes,
ornementations, ainsi que techniques d’archet, accents et ornementations.
Contenu pédagogique accordéon

(accordéon 2 rangs minimum en sol/do)

Répertoire traditionnel suédois transposé du violon pour l’accordéon diatonique. Apprentissage
d’oreille avec une attention particulière au rythme spécifique de chaque morceau en rapport avec la
danse. Niveau : être autonome sur son instrument.
Répertoire : Certains morceaux seront envoyés au préalable afin d’avoir de temps de se les
approprier, de même qu'une liste de morceaux spécifiques pour la partie de bal.
Contenu pédagogique danses suédoises
Cap au nord ! Polska sera le maître mot du stage mais cela ne nous empêchera pas d’aller
vagabonder également du côté de la valse et de la scottish pour les danser « à la suédoise » !

Inscription au stage de nyckelharpa, d’accordéon ou de danses suédoises
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 au Gamounet, 63200 Saint Bonnet Près Riom
Prénom*

_________________________ NOM* _____________________________________

Adresse**

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Courriel**

__________________@____________ Tél ________________ / ________________

Arrivée en voiture le

à

Arrivée en train le
Nyckelharpa

à

1

□

2

h

h

Départ en train le

□

3

□

accordéon

à

□

h

danses

□

Autres instruments possibles après acceptation par les animatrices et l’organisateur.
Forfait Brayauds (2 repas, 1 ou 2 nuits, bal)

oui

nuit du vendredi

□
□

□
nuit du samedi □
non

Hors forfait :
Repas

vendredi soir

Petit-déjeuner

samedi
végétarien

□
oui □
□
oui

□
non □
non

dimanche midi
dimanche

□
oui □
oui

Le solde du stage, les repas et l'hébergement seront payés à l'arrivée.***
Chèque d'arrhes de 20€**** à l’ordre de « Terre de Musiques», à adresser à :
Christian ROBERT
*
**
***
****

14 rue des Charmes Les Grosliers

63140 CHATEL GUYON

Merci de remplir un bulletin d'inscription par personne.
Inutile de remplir si vous êtes déjà venu(e)
Les chèques-vacances sont acceptés.
Le chèque d'arrhes sera encaissé après le stage.

□
non □
non

