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Edito  
 
Voilà un peu plus d'un an que l'association SMAC a été créée.  
Elle a pour buts la restauration et l'animation de l'Église de St-Martin de 
Corconac, située à l'Estréchure dans le Gard. Cette église du XIIe siècle 
possède une partie romane et une extension gothique du XIIIe ou du XIV 
siècle en faisant une grande et belle bâtisse moyenâgeuse. Elle est restée 
longtemps fermée au public et ressort de l'oubli depuis quelque mois. 
 
Pour faire revivre cette magnifique église à l'architecture originale, à 
l'acoustique très agréable et à l'histoire passionnante, les membres de 
l'association ont déjà réalisé de premiers aménagements fonctionnels 
(plancher, éclairage, mise hors d'eau et hors d'air), et demandé à Thierry 
Gilhodez, vitrailliste à Cardet, la pose de deux premiers vitraux. Nous avons 
aussi lié de nombreux contacts avec la population locale, les élus, les services 
préfectoraux pour l'accès du public et les services des monuments 
historiques. 
 
Nous organisons déjà des stages de musique, des concerts, des repas 
conviviaux  Venez nous voir si vous avez envie de participer à cette belle 
aventure. 
 
Natalie Kreiss - Présidente de SMAC 

  



 

Accordéon 
diatonique 

du 27 octobre au 1er 
novembre  

 

Participants : 6 à 13 adultes 

  

Direction artistique : Michel Pagès 

Assistante diato : Sandrine Mercier 

Le contenu artistique  

  

Michel est professeur d'accordéon 

diatonique à Anduze. Il est multi-

instrumentiste, chanteur et chef de 

chœur. 

Le stage alterne des séances de 

musique et des activités de loisirs. 

  

Ce stage s'adresse aux débutants et 

niveaux moyens. Michel vous propose 

- le travail rythmique : 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 

7/8 (permettent d'aborder toutes les 

danses du répertoire folk) 

- le travail sur les accords main droite : 

accords plaqués, arpèges… 

- le jeu en croisé, le tiré-poussé, la 

maîtrise de la soupape 

- le travail à deux : accompagnement, 

deuxième voix… 

- les ornementations, la personnalisation, 

l'interprétation 

  

Le répertoire couvre les musiques 

traditionnelles de nombreux pays : Italie, 

 
 

Journées 
du 

patrimoine  

 
15 et 16 septembre  

 

Cette année le thème de ces journées 

sera "le patrimoine caché". 

Juste ce qu'il fallait pour une église 

médiévale jusqu'ici complètement 

oubliée... 

Nous serons à votre disposition au cours 

de ces deux journées pour vous accueillir 

et vous raconter l'histoire de cette église, 

ou des histoires la concernant ! 

 
Dîner festif  

Lors des précédentes journées du 

patrimoine, les 15 et 16 juin 2012, il s'est 

tenu à Corconac un joyeux dîner, dont le 

menu avait été préparé par la Pradelle, 

nos voisins de l'Estréchure. 

Chants et boissons sous la voûte, tout 

s'est bien passé. 

On recommencera ! 



Mexique, Norvège, France, Irlande 

Europe de l'Est, etc… 

Le but est bien sûr de se faire plaisir en 

développant un jeu soigné et en utilisant 

des doigtés précis. Il n'est pas 

nécessaire de connaître le solfège et la 

partie théorique abordée est accessible à 

tous. Les tablatures et partitions sont 

fournies. 

  

Pour toute information concernant le 

stage d'accordéon diatonique, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

 
Les nouvelles chaises  

 

 

 
Chaises 

musicales  

Pour le confort et la 

sécurité de nos participants 

nous avons acheté cent 

chaises de grande qualité, 

ce qui coûte cher... 

Vous pouvez participer à 

cet équipement en 

devenant le donateur de 

l'une de ces chaises, pour 

la modique somme de 40 €. 

Somme déductible à 66% 

de vos impôts... 

Votre chaise portera votre 

nom. 

 

 
Vitraux  

Les deux premiers 

vitraux ont été posés 

par leur créateur, 

Thierry Gilhodez, dans 

le choeur de l'église. 

Leurs couleurs sont 

magnifiques, et ils 

racontent une histoire, 

celle de l'improbable 

rencontre entre le 

prophète inspiré 

Abraham Mazel et le 

curé Vedel, en 1703. 

A suivre d'autres vitraux, 

sur d'autres thèmes... 

 

 
STAGES 

Il y a eu plusieurs 

stages cet été  

 

De la musique avant 

toute chose ! 

Autour de Karen 

Kapferer (photo) et 

d'Hervé Loche on 

chanta. 

Autour de Michel Pagès 

on accordéonna. 

Pour les trois on se 

balada, autour des 

tables on se régala. 

Le soir venu les étoiles 

on contempla. 

Et en promettant de se 

revoir on se quitta. 

   

Faire suivre cette lettre à un ami    
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