LE

BEC A SONS, Folk-Club des Monts d’Or
Propose

STAGE D’ACCORDEON DIATONIQUE
DUO EXPIRE – 25 novembre 2017
Flavien DI-CINTO

Confirmés

Nous verrons durant ce stage, comment
developper énergie et dynamisme par un travail
de soufflet et d’accompagnement rythmique
percussif. Une suite de Jig envoyées à l’avance
serviront de base à ce travail.
Prérequis : Accordéon sol/do 2,5 rangs, 12 basses
minimum et un enregistreur

Cédric MARTIN

Tous niveaux

L’accordéon diatonique, spécificité de cet
instrument de musique. Nous étudierons quelques
morceaux de répertoire en tiré poussé sur une
rangée. Puis nous utiliserons la technique croisée
comme enrichissement.
Quelques traditionnels envoyés à l’avance nous
p e r m e tt r o n t d e n e p a s s e l i m i t e r à l a
mémorisation des mélodies.
Prérequis : accordéon diatonique sol/do 2 rangs, 8
basses, de l’ouverture d’esprit et un enregistreur.
Prévoir une bonne dose d’huile de coude ..

Lieu : Ecole de musique du Rochon, 1 rue du Rochon, 69270 COUZON AU MONT D'OR
Elle se trouve à gauche après la place de l’église, avant le pont qui enjambe la voie ferrée. La façade du
bâtiment porte l’inscription Maison Servan. Monter au 1er étage (au-dessus de la bibliothèque municipale).
Horaires :

samedi 25 novembre : 10h00-17h00, accueil des stagiaires à partir de 9h30
Repas partagé à midi et le soir pour ceux qui souhaitent
rester au bal (8€)

Tarif : 45€ + 5€ d’adhésion au Bec A Sons
Condition d'accessibilité : Maximum 12 stagiaires pour pouvoir faire du suivi individuel
Repas partagé samedi midi/soir : chacun apporte mets et/ou boissons à partager. Pour information,
boulangerie, boucherie, fromagerie et épicerie se trouvent dans le village.
Pour plus d’informations : lebecasons@gmail.com ou 06.63.31.98.36
Inscription : remplir le bulletin ci-joint, le renvoyer avec le règlement avant le 30 octobre 2017

http://www.becasons.info/

BULLETIN d’ INSCRIPTION
Stage d’accordéon diatonique avec Duo Expire
□ Je m’inscris au stage du 25 novembre 2017
□ Stage confirmés avec Flavien DI-CINTO
□ Stage tous niveaux avec Cédric MARTIN

Prénom _________________________ NOM __________________________
Adresse ________________________________________________________
________________________________________________________

Mail

______________________@________________ Tel __/__/__/__/__

□

Je joins un chèque de 50€ (45€ stage + 5€ adhésion au BEC à SONS)
ou 45€, si je suis déjà adhérent 2017-2018, à l’ordre du « Bec à Sons »

□

J’envoie le bulletin par courrier AVANT le 10 novembre 2017 à
Hervé FAYE – 514 route de saint Jean - 69380 Lozanne

