BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer complété et signé, accompagné de votre
règlement
à l’ordre du COS d’Huriel à l’adresse suivante :
Point Info Tourisme- Week End trad’
21 Grand’ Rue - 03380 HURIEL

Nom et Prénom : .....................................................
Adresse :..................................................................
..................................................................................
Téléphone :...............................................................

...LES STAGES...
DIATO – Benoît Guerbigny

CORNEMUSE – Ivan Karvaix

L’accordéon diatonique peut être soliste, il peut accompagner, il peut
être une percussion, il peut être une basse….
un orchestre à lui tout seul.
Bien sûr que non, c’est l’accordéoniste, le
musicien, qui, en fonction de son univers
musical et de la situation musicale dans laquelle
il se trouve, développe son propre jeu.
Le son, la cadence, le swing sont des éléments
qui me sont chers et que je vous propose de
partager à partir du répertoire des musiques traditionnelles du Poitou,
de mes compositions
ou des musiques glanées au hasard de mes rencontres.
Jeux d’ensemble, rythmiques d’accompagnement, l’harmonie
« intuitive ».

« J’ai commencé à jouer de la cabrette en 1978. La musette
Béchonnet est pour moi l’instrument qui fait le
mieux le lien entre la cabrette et la cornemuse 16
pouces, entre le Nord et le Sud de la région dans
laquelle je vis, l’Auvergne. Cet instrument offre
tous à la fois la possibilité d’un jeu très mélodique
avec une tessiture d’une octave et demi,
permettant de monter jusqu’au do aigu, la « fleur »
et la possibilité d’un jeu très rythmique comme à la
cabrette avec des retours à la fondamentale et des picotages.
Avec cette cornemuse j’ai pu développer un jeu particulier où ces deux
styles se côtoient en permanence.
Je vous proposerai de travailler, pendant ce stage :
- le son et l'interprétation, à partir de mélodies de chansons qui sont
pour moi une source d’expressivité musicale infinie,
- quelques adaptations possibles du style cabrette à la cornemuse à
partir de bourrées, standard ou moins connues,
Nous travaillerons bien sûr aussi quelques mélodies récentes qui
offrent des espaces de liberté à explorer.

Mail :...........................................@..........................
VIELLE – Thierry Nouat

Date de naissance (pour les
mineurs) :....../....../............

 Diato (80 €)*

 Cornemuse (80 €)*

 Vielle (80 €)*

 Chant (65 €)*

Apprentissage de mélodies du répertoire du centre de la France :
développement de ces mélodies, dissociation
mélodico-rythmique, arrangements...
Conseils pour le "réglage" de l'instrument, où il ne
s'agit pas seulement d'accorder les cordes entre
elles mais aussi de gérer les appuis des cordes sur
la roue, trouver le bon équilibre de volume
(mélodie, bourdon, chien). Conseils sur la
fabrication du chien, des cottons, choix des cordes.
Sans oublier la bonne humeur !

 Violon (80 €)*

 Danse (65 €)*

VIOLON – François Breugnot

ATELIER

 Violoncelle (80 €)*
* Le prix comprend le stage, l’entrée au bal le samedi soir et
l’apéro-concert du dimanche midi.

Mon niveau : …………………………………………

RESTAURATION
 Samedi midi

(12 € pas repas et par personne)

 Samedi soir

 Dimanche midi

HEBERGEMENT
Si vous venez de loin et que vous prévoyez d’arriver le vendredi
soir, cochez cette case : 

 Camping Municipal (gratuit)
 n° immatriculation :.............................. ...

 Chez l’habitant (gratuit, en fonction des places
disponibles)

 Hôtel George Sand (réservation : 04 70 28 60 14)
Signature :
(Signature des parents pour les mineurs)

...LES STAGES...

"Partant des répertoires de violoneux du Massif Central, je propose de
chercher dans notre violon l'énergie d'une musique
qui fait danser et qui nous emmène aussi vers les
échanges entre musiciens. Je part d'une base de
style traditionnel sur un répertoire simple et
développe en fonction des possibilités du collectif.
Trouver des solutions pour faire monter l'énergie en
groupe, proposer des idées le temps du morceau,
inventer, varier, bref vivre l'instant en musique...autant de sujets que
nous aborderons ensemble. Tous instruments à archet bienvenus."

VIOLONCELLE – Fabienne Ringenbach
Prof de violoncelle à Mirecourt, pratiquant la musique trad avec un
instrument depuis de nombreuses années, Fabienne
vous fera partager son expérience. Apprentissage des
mélodies adaptées à l’instrument, initiation sur
l’improvisation, au jeu en double cordes, découverte
de rythmiques appropriées sur la danse, et plus selon
le niveau et la demande des stagiaires.

CHANT – Anne Lise Foy
Travail collectif ou individuel, sur du répertoire de chants à danser
traditionnels ou non du Centre-France, en Français
ou en Occitan.
Échauffement, détente corporelle & préparation au
chant - Travail sur le souffle, la respiration
Exercices de rythme & de phrasé rythmique.
Travail des gammes & intervalles, majeures &
mineures, puis modales - Émission vocale &
ornementations.
Recherche de variations polyphoniques & rythmiques dans une
carrure, étude du phrasé musical.
Aucune connaissance de solfège n’est requise, puisqu’il s’agit de
chant de tradition orale.
Le stage s’adaptera au degré de connaissance des stagiaires & se
modulera en fonction des demandes des chanteurs.

DANSE – Bernard Coclet
Depuis
une
trentaine
d’année,
parallèlement à sa pratique de danse,
Bernard Coclet s’interroge sur les pratiques
actuelles, les sources, les différentes
formes de représentation, l’apprentissage
et la communication en danse. Créateur du
Grand Bal de l’Europe et du groupe
Crédanse, il a animé plusieurs centaines de stages de danse,
conférences, débats en France et en Europe.
Un stage pour essayer de comprendre la bourrée pour se l’approprier :
- Etude de quelques « postures » ou mouvements caractéristiques de
la bourrée
- A partir d’exemples appréhender la notion de modèle,
d’appropriation, d’interprétation d’arrangement, de composition et de
création
- A partir de quelques chorégraphies à 2, 4 ou collectives, générer des
échanges et de la convivialité.
Accompagné par Sabine Carsana à la cornemuse.

...SPECTACLE ET BAL...

Monologues de Violons
Un spectacle solo de Virginie Basset
Une musicienne pour faire sonner, résonner et raisonner le
violon. Histoire d’entendre l’instrument “maître” de l’orchestre
tout seul, dans d’autres musiques, nous raconter des
anecdotes violonistiques.
Le Violon, instrument magique, mystérieux, a une image
souvent classique et sérieuse. Virginie Basset nous en
propose une autre version, ludique et malicieuse.
Seule en scène avec 3 violons (violon, ténor et « muet »), elle
donne à entendre le son de ses instruments dans des
compositions qui traversent des influences musicales variées,
du violon oriental au violon tsigane en passant par le classique
et le trad.
Comme un fil reliant ces musiques, elle nous raconte les
histoires de ses violons, parfois intimes parfois drôles, qui
invitent à entendre le merveilleux dans les sonorités de
l'instrument.

En cas de désistement intervenant entre 8 et 15 jours avant le
début du stage, la moitié de votre inscription sera retenue, le chèque
concernant les repas vous sera retourné.
En cas de désistement intervenant moins de 8 jours avant le début
du stage, la totalité de votre inscription ainsi que le chèque concernant
la restauration seront encaissés.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage si le
nombre de participants n’est pas suffisant (moins de 3 participants, au
plus tard 7 jours avant le début du stage), vous seriez alors
intégralement remboursé.

WEEK END DE
MUSIQUE TRAD’

Bal dB
avec Virginie Basset (violon)
et Cyrille Brotto (diato)
Rencontre évidente entre ces deux musiciens accomplis pour
un bal moderno-trad entre Auvergne et Quercy. Le violon de
Virginie Basset fait chanter les mélodies aux arabesques
improvisées, Cyrille Brotto au diato amène des grooves
dynamiques et puissants : les deux complices proposent un
style balancé mariant racines et modernité, à écouter et à
danser dans une énergie lumineuse.
Accueil des stagiaires
Vendredi 24 septembre de 18h00 à 20h00 à la salle des fêtes
Samedi 25 septembre, à partir de 9 h à la salle des fêtes
Horaires et Déroulement du Week end :
Les stages:
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 13h
Samedi soir, à partir de 21h : Spectacle et Bal à la salle des fêtes
Dimanche :
 à partir de 13h : Apéro-Concert à l’Hôtel George Sand, animé
par les stagiaires et les intervenants.
 à 15h : départ de la randonnée musicale en direction de La
Pérelle
Repas :
Samedi : à 12h30 et à 19h00 à la cantine de l’école primaire
Dimanche à partir de 13h00 sur la place du Champ de Foire

CONTACT :
Point Info Tourisme
21 Grand’ Rue
03380 HURIEL
Tél : 04 70 28 94 91 Fax : 04 70 28 94 90
E.mail : huriel.03@wanadoo.fr
Site : www.mairie-huriel.fr

Organisés avec le COS d’Huriel

25 & 26 SEPTEMBRE 2010

HURIEL - 03380

