Stage d’accordéon
diatonique
Télécharger la fiche (80ko)
Accueil

Le lieu

Église romane

Nos séjours se déroulent dans un mas et une église romane du
12ème siècle, St-Martin-de-Corconac, en pleine nature, au cœur
des Cévennes. Le calme qui y règne et l'environnement
magnifique sont propices aux activités artistiques que nous y
proposons.

Stages et séjours
Stage chant classique
Stage jazz vocal
Stage accordéon diatonique
Stage guitare
Stage yoga & chant médiéval
Stage escapade musicale
Calendrier des stages et séjours

Le déroulement du stage
Participants : 4 à 14 adultes

Animations

Direction artistique : Michel Pagès

Rubriques pratiques

Assistante diato : Sandrine Mercier

Sessions passées

Votre hôte : Michel Pagès

corconac@free.fr
Michel Pagès
06 43 78 65 47

Sessions 2018 :
- du samedi 11 août (à partir de 18h) au jeudi 16 (départ avant
midi)
Le stage alterne des séances de musique et des activités de
loisirs.

Le contenu artistique
Michel est professeur d'accordéon diatonique à Anduze. Il est
multi-instrumentiste, chanteur et chef de chœur.
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 trad)
- 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, 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 partitions sont fournies.
Une représentation amicale ou un concert-bal aura lieu en fin de
stage.

Nouveau ! Prolonger en musique d'ensemble

D'autres instruments nous rejoignent à votre dernier jour de
stage pour une première journée tous ensemble. Vous pouvez
prolonger
par
deux
jours
de
musique
d'ensemble
supplémentaires avec eux. Vous trouverez tous les détails dans
la fiche du stage Escapade musicale.

Les autres activités
Découverte de la vie cévenole, baignades au Gardon (l'été), et
autres activités de détente sur place.

Une contribution à la rénovation de l'église
Les tarifs des stages et séjours comprennent une contribution à
la
rénovation
de
l'église
(travaux
de
restauration,
aménagements et équipements pour l'accueil du public, frais de
chauffage…). Nous vous remercions de cette participation sans
laquelle rien ne pourrait se faire !

L'hébergement
Chambres de 1 à 4 personnes. Trois salles communes. Tout le
confort moderne, dans un cadre rustique authentique. Possibilité
d'anticiper ou de prolonger le séjour. En pension complète, vous
profitez d'une grande convivialité et contribuez pleinement à
notre projet.

Les repas
Les repas sont pris en commun sur place. La cuisine familiale,
produits locaux bio et spécialités régionales, vous est proposée
par nos cuisiniers. Les petits-déjeuners sont en libre-service.

Des informations pratiques
L'accès se fait depuis St-Jean-du-Gard (10'). Les draps sont
fournis mais pas le linge de toilette. La vie collective s'organise
avec la participation de chacun. L'Internet haut débit sans fil est
disponible gratuitement sur votre ordinateur.

Les tarifs
Pension complète, cours et activités, par personne : 405€, avec
prolongation 580€ (accompagnants, autres formules : nous
consulter).
Pour vous inscrire, cliquez ici : sans prolongation - avec
prolongation

