
L E    B E C   A   S O N S ,   F o l k - C l u b   d e s   M o n t s   d ’ O r  
Propose 

STAGE DE VIOLON DU QUEBEC    
Emmanuelle Bouthillier –23 & 24 avril 2016 

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 23 avril :   14h00-18h00, accueil des stagiaires à partir de 13h30 
Le soir, repas partagés ouverts à tous suivi d’un concert. 

Dimanche 24 avril :  10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Repas partagé ouverts à tous. 

Tarif : Stage + Concert : 70€ + 5€ d’adhésion au Bec A Sons  (stage seul : 65€ + 5€) 

Condition d'accessibilité : Maximum 10 stagiaires  

Repas partagé samedi soir et dimanche midi  : chacun apporte mets et/ou boissons à partager. 
Pour information, boulangerie, boucherie, fromagerie et épicerie se trouvent dans le village. 
  
Pour plus d’informations :      Hervé FAYE      hervefaye@wanadoo.fr ou 06.63.31.98.36 

Inscription : remplir le bulletin ci-joint, le renvoyer avec le règlement avant le 10 avril 2016 

http://www.becasons.info/ 

Contenu pédagogique 

À travers un répertoire varié (reels, 6/8, 
« tounes croches », parties de quadrille, 
etc.) Emmanuelle propose une 
promenade dans la pratique de violon 
traditionnel du Québec et d’Acadie. Elle 
explorera avec les stagiaires les 
caractéristiques spécifiques de cette 
musique mais toujours en prenant la 
mesure des libertés de jeu qu’elle offre.
Niveau requis : intermédiaires et 
confirmés.

Important : être à l’aise avec 
l’apprentissage à l’oreille.

!  

Emmanuelle Bouthillier fréquente depuis toute petite 
le milieu de la musique traditionnelle, à cheval entre 
la Bretagne et le Québec. Au fil des années, sa 
passion pour la tradition orale grandit et s’affirme la 
conduisant aujourd’hui à explorer cette matière de 
façon plus approfondie. Titulaire d’un DEM de 
musique traditionnelle, Emmanuelle est actuellement 
étudiante au sein du Pôle d’Enseignement 
Supérieur.

mailto:hervefaye@wanadoo.fr
http://www.becasons.info/


! BULLETIN d’ INSCRIPTION  
Stage de Violon Quebec avec Emmanuelle Bouthillier 

□  Je m’inscris au stage du 23 et 24 avril 2016   

Prénom  _________________________ NOM __________________________ 

Adresse  ________________________________________________________ 
              
________________________________________________________ 

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

□ J’assiste au concert et je joins un chèque de 75€ (70€ stage/concert + 5€ 
adhésion au BEC à SONS) ou 70€, si je suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du 
« Bec à Sons » 

□ Je n’assiste pas au concert et je joins un chèque de 70€ (65€ stage + 5€ 
adhésion au BEC à SONS) ou 65€, si je suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du 
« Bec à Sons » 

□ J’envoie le bulletin par courrier AVANT le 10 avril  à 
Hervé FAYE – 11 rue Simon Buisson – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 


