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

ATELIER
 Diato (85 €)*

 Cornemuse (85 €)*

 Vielle (85 €)*

 Chant (75 €)*

 Violon (85 €)*

 Danse (75 €)*

 Violoncelle (85 €)*
* Le prix comprend le stage, l’entrée au bal le samedi soir et
l’apéro-concert du dimanche midi.

Mon niveau : ………………………………

RESTAURATION
(12 € pas repas et par personne)

 Samedi midi

 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)

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.
CORNEMUSE – Ivan Karvaix
« 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.
DIATO – Benoît Guerbigny
« 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 ».
Exemple sur un morceau / Découverte de la
mélodie / Choix de la tonalité de jeu en fonction de l’instrument / Choix
de doigté en fonction des lignes de basses / Choix de la pulse, du phrasé,
de l’articulation et de l’ornementation / Travail du son. .
Le jeu à plusieurs sur le morceau : accompagnement de la mélodie, jeux
rythmique, orchestration
Il est bien sûr évident que l’ordre proposé peut évoluer en fonction de
notre rencontre.
Accordéon sol do
Prévoir papier crayon et enregistreur
Niveau : pouvoir reproduire une mélodie d’oreille.

VIOLONCELLE– Leonor Palazzo
Le rôle du violoncelle est peu défini dans les
musiques traditionnelles. Grâce à cela, les
violoncellistes ont la liberté de s’inspirer de
différentes techniques de jeu et de se les
approprier, que ce soit pour jouer les mélodies, ou
accompagner.
De par ces larges possibilités, il est important de
savoir par où commencer, c’est pourquoi ce stage
sera largement consacré à l’apprentissage des mélodies des musiques à
danser de différentes régions (Poitou, Suède, ...) pour ensuite pouvoir
ouvrir des portes vers l’accompagnement.
Leonor Palazzo a commencé à jouer du violoncelle étant enfant, et s’est
naturellement dirigée vers une formation de violoncelliste classique
professionnelle au Conservatoire de Bruxelles. Après l’obtention du
master, elle décide d’ouvrir ses horizons et part en Suède où elle tombe
amoureuse de la musique traditionnelle suédoise. Depuis lors, elle joue
régulièrement au sein du groupe Kurbitz et a récemment formé un duo
avec l’accordéoniste Benoit Guerbigny, qui se consacre principalement
aux musiques à danser du Poitou.
Niveau : pouvoir apprendre une mélodie d'oreille
VIOLON– Basile Brémaud
Dans ce stage, nous travaillerons à partir des riches
traditions de violon du Massif Central (Auvergne,
Limousin).
L'accent sera mis sur le rapport à la danse. Nous
aborderons et tacherons d'approfondir les notions
d'appuis, d'accent, d'articulation et de phrasé. Nous
tacherons de développer une approche sensible de ces
notions, pour apprendre à reconnaître et à ressentir ces éléments, avant
de chercher des moyens de les transcrire sur l'instrument. Enfin, nous
verrons comment le jeu avec ces paramètres musicaux peut participer
d'une logique de variation propre aux musiques de l'oralité.
Compétences souhaitées: bonne maîtrise instrumentale, autonomie dans
l'apprentissage d'oreille, pratique d'une musique à danser en situation
(cette dernière compétence est plutôt un plus, qui doit permettre aux
stagiaires d'avoir déjà développé une sensibilité aux notions abordées).
VIELLE– Thierry Nouat
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 !
CHANT– Sylvie Berger
"Aimer la poésie populaire n’est pas retomber en
enfance, c’est remonter en humanité". Claude Roy
A partir de documents d'enquêtes sonores ou de
collectages publiés, nous aborderons
- la monodie avec le souci de s’approprier les
chansons, les adapter à autant de personnalités qu’il y
a d’interprètes. Nous tenterons d'analyser les sources
d’émotions et de plaisir, poétiques, musicales, et la manière d’y puiser

l’inspiration qui nourrira la qualité de l’interprétation, et ainsi la
meilleure façon de la partager avec une audience.
- la polyphonie par l'apprentissage de «pièces polyphoniques familiales»,
ainsi que des tentatives d'élaboration de polyphonies autour du répertoire
acquis.
Nous travaillerons également sur l'aspect corporel, la respiration,
l'émission et l'écoute.
Ceux qui le souhaitent sont invités à apporter une chanson, qu'elles qu'en
soient l'origine et la langue (trad ou non, création, reprise...), afin
d'affiner le plaisir d'écouter, d'échanger, de chanter pour les autres.


Duo Guerbigny – Breugnot
« L’effet Dulogis »
Comme deux citoyens de la musique partageant depuis leur enfance le
goût des autres quand ils dansent...armés d’un violon et d’un accordéon,
tranquillement appuyés sur leurs cultures respective (Le Poitou,
l’Auvergne) et sur leurs penchants communs pour une musique de
caractère composée ou apprise des anciens, les voilà qui se re-trouvent
comme ils s’étaient quittés. Des vrais gamins... qui vivent dans le partage
de la musique et la spontanéité conférée par les danseurs qui mouillent la
chemise sur le parquet. Spécialistes ou pas des bourrées, des avant-deux,
des scottischs et autres danses pour frapper (le sol) ou parler (avec les
mains), si l’envie de glisser son corps dans le son « pur acoustique » de
leurs binious vous prend, la fièvre peut monter...

Déroulement du Week End
Accueil des stagiaires :
A la salle des fêtes :
Vendredi 24 septembre de 18h00 à 20h00
Samedi 25 septembre à 8h30
Les stages:
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 13h
Et aussi :
Samedi soir, à partir de 21h30 : Bal à la salle des fêtes
Dimanche à partir de 13h : Apéro-Concert, animé par les
stagiaires et les intervenants.
Les repas :
Samedi : à 12h30 et à 19h00 à la cantine de l’école
primaire
Dimanche à partir de 13h00 après l’apéro-concert

Conditions d’annulation
En cas de désistement intervenant entre 8 et 15 jours
avant le début du stage, la moitié de votre inscription sera
retenue, les repas vous seront remboursés.
En cas de désistement intervenant moins de 8 jours
avant le début du stage, aucun remboursement ne sera
effectué.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un
stage si le nombre de participants n’est pas suffisant
(moins de 5 participants, au plus tard 7 jours avant le
début du stage), vous seriez alors intégralement
remboursé.

Duo Guerbigny – Palazzo
Benoit Guerbigny et Leonor Palazzo vous invitent à danser au son de
leur nouveau duo. Du nord au sud, de la Suède au Poitou, ils vous
proposent un voyage au rythme de la danse. Une musique tantôt
irrésistiblement entraînante, tantôt doucement émouvante mais toujours
magnifiquement vivante.
De la musique pour les pieds et les oreilles !

