Stage d’accordéon □

à

Concert – Bal

Ou

Stage de danse □

ABRAÇEBRAÇ

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................
CP – Ville : ........................................................................
Téléphone : .....................................................................
Courriel : ..........................................................................

avec
Serge Desaunay : accordéon, cistre
Sylvie Berger : danse
Florentin Desaunay : clarinette, flutes, twhistle
Joseph Désaunay : percussions

Souhaite être hébergé (e) le samedi (chez l’habitant) :
Oui □

Non □

Souhaite prendre le repas le dimanche midi (8€) :
Oui □

Danseurs émérites ou néophytes, chacun a sa place dans
ce bal où il suffit de donner la main. La magie de
l’accordéon de Serge et les indications simples et
joyeuses de Sylvie font le reste…

Non □

Coût du stage : 60 € (bal compris)
Bal seul 6 €

Tarif : 6 euros
(Compris dans le stage accordéon ou danse)

Chèque à l’ordre de LA MAISON Pour Tous
Inscription et règlement à renvoyer à :
LA MAISON Pour Tous
Foyer Georges Brassens
90500 Beaucourt

03 84 56 96 94


Date et signature :

Renseignements - réservations :
 contact@lamaisonbeaucourt.fr
www.lamaisonbeaucourt.fr

Stage de chant

Stage d’accordéon

avec Evelyne Girardon

avec Serge Desaunay

Ses arrangements, transmis oralement, sont plébiscités
par nombre d’amateurs de la pratique vocale, qu’ils
soient issus des musiques traditionnelles ou non.
Depuis toujours, Évelyne
Girardon creuse le sillon des
musiques traditionnelles de
France. Son parcours est
nourri d’étapes innovatrices
personnelles, comme celle
de la polyphonie chantée
avec Roulez-Fillettes et Trad-Arrgt. Aujourd’hui, c’est au
sein de la Compagnie Beline qu’elle réalise son projet le
plus audacieux : faire connaître le répertoire chanté de la
tradition populaire en français.
Ce stage s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent
connaître, pratiquer le répertoire de la tradition orale en
français, quelque soit leur niveau.
Au programme :
Chant et interprétation
Les chansons de la tradition orale en Français
Modalités – Monodies – Polyphonies

Horaires des 3 stages :
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 10h - 13h et 14h - 17h
Possibilité de prendre le repas du dimanche midi sur
place 8€ sur inscription.

Serge Desaunay - accordéons diatonique et chromatique,
cistre - partage sa passion pour les musiques de
différents horizons : traditionnelles, improvisées,
classiques, chansons... avec de nombreux artistes au sein
de diverses formations. Compositeur-arrangeur, il a
œuvré à l’émergence de groupes parmi lesquels La
Chiffonie, Les Maudzits Français, Roulote bleue, Cocktail
Swing, Taraf Borzo... et signé bien des compositions
remarquées : Dimanche matin, La Valse à Joseph...
Soliste, il a participé à l’évolution de l’accordéon
diatonique : répertoire, techniques de jeux, lutherie...

Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : .........................................................................
CP – Ville : ........................................................................
Téléphone : .....................................................................
Courriel : .........................................................................

Au programme : Accordéon Sol-Do Tous niveaux
Souhaite être hébergé (e) le samedi (chez l’habitant) :

Stage de danse

Oui □

avec Sylvie Berger

Au programme : Bourrées, Danses
d’Occitanie.
Repas partagé samedi soir avant le bal

Non □

Souhaite prendre le repas le dimanche midi (8€) :

Sylvie Berger a travaillé sur tous
les aspects du patrimoine de sa
région natale : le Languedoc.
Passionnée par les musiques et
danses traditionnelles, tant dans
leur pratique historique que
contemporaine, elle est investie
dans la transmission auprès des adultes et des enfants,
avec un attachement particulier à la dimension sociale,
humaine et festive de ces danses.

Oui □

Non □

Coût du stage : 60 €
Chèque à l’ordre de LA MAISON Pour Tous
Inscription et règlement à renvoyer à :
LA MAISON Pour Tous
Foyer Georges Brassens
90500 Beaucourt
Date et signature :

collectives



La polyphonie vocale est la spécialité d‘Évelyne Girardon.

Stage de chant

