Stage accordéon chromatique
Argentine et tango !

en partenariat avec le Festival du Grand Soufflet
avec Camille Privat et Olivier Manoury

aux enseignants responsables des classes d'accordéon chromatique des écoles de musique
aux directrices et directeurs des écoles de musique
aux présidents(tes) des école s de musique associatives et aux accordéonistes de la FEPEM 35





Madame, Monsieur,
cher adhérent de la FEPEM 35,
dans le cadre de ses missions ( favoriser la qualité de la pratique musicale, améliorer le niveau des musiciens des structures,
favoriser la rencontre avec des artistes professionnels et découvrir de nouvelles esthétiques),
stage de formation

votre fédération

vous propose un

en partenariat avec le «Festival du Grand Soufflet 2016 » en direction des élèves

des classes d'accordéon chromatique.



Stage ouvert à tous les élèves de cycle 2 ou ayant 4 ans de pratique instrumentale



Tranche d'âge :



Pour des raisons de qualité,le nombre de participants sera limité à 12

Tout public

Samedi 8 octobre 2016
de 9h30 à 18h00
à Chantepie (salle polyvalente des deux ruisseaux ou
à l'école de musique du Suet)
à confirmer ultérieurement
Ce stage se déroulera le :

dans le cadre de la 21 ème édition du festival « Le Grand Soufflet »

Camille Privat, professeur au Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal du Pays de Vitré et artiste.
Rencontre avec Olivier Manoury, bandonéoniste, compositeur, arrangeur
Encadrement:

Il est gratuit pour les élèves issus des écoles adhérentes de la FEPEM 35.

Participation de 45 € pour les stagiaires extérieurs à la fédération.
Objectifs:

*






A travers deux pièces tirées du tango argentin, découvrir l'histoire, le caractère et l'interprétation de ce
répertoire.
favoriser la rencontre de mêmes instrumentistes et créer une émulation
créer une dynamique au sein des classe d'accordéon chromatique
approfondissement et perfectionnement de la technique et de la maîtrise de l'accordéon tout en prenant du
plaisir à jouer à plusieurs.
découverte d'une nouvelle esthétique et d'artistes professionnelles en situation
rencontre avec les artistes et assister à la balance et au concert du soir

Contenu :
Travail d'orchestre à travers la découverte de deux pièces inspirées du répertoire
argentin, une pièce rapide, une pièce lente. Histoire du tango et des compositeurs principaux.
Notions abordées autour de ces pièces et de quelques exercices ludiques : articulation, touché,
rythmique,ostinato, nuances, technique du soufflet, tenue du son, découverte de quelques effets tel
que le vibrato. Sera également abordée, l'organisation harmonique de ces pièces. Olivier Manoury
pourra poursuivre le travail effectué autour de l'improvisation.
Déroulement:
Arrivée entre 9h15 et 9h30




9h30: accueil (collation) 9h45: présentation de la journée





12h00/14h00: pique-nique





17h00/18h30: découverte de la balance des artistes

10h00: temps de travail autour des morceaux envoyés par Olivier Manoury animé par Camille Privat ( technique,
répétition)
14h00/15h00: suite du travail technique
15h00/17h00 : rencontre avec Olivier Manoury pour un échange sur le style , l'esthétique et le répertoire.
Travail instrumental avec lui et moment de partage sur son métier.
19h00/20h00: pique-nique
20h30: concert d'Olivier Manoury et Rudi Flores (accès gratuit pour les stagiaires)

* Une restitution pourra être envisagée durant la soirée.

Chaque stagiaire apportera un pique-nique pour le midi et un pique-nique
pour le soir (boisson)
Le stage se déroulant le samedi 8 octobre 2016, il est possible de s'inscrire dès maintenant en
renvoyant le bulletin d'inscription par courrier à :
Pour plus d'informations:

Yves Montagne: 2, rue Beethove
35 131 Chartres de Bretagne
ou par mail: yvesmontagne2@yahoo.fr

Yves Montagne: 06.79.96.58.76
Dimitri Delestre : 02.99.41.33.71
(Grand Soufflet)

Un courrier de rappel sera envoyé aux structures début septembre 2016
Un mail de rappel pour confirmation sera envoyé à tous les inscrits début octobre.
Comptant sur la participation de votre structure à cette action de la FEPEM 35, je vous
transmets mes salutations fédérales et amicales les meilleures.
Yves Montagne
Président de la FEPEM 35

