Musique trad' d'aujourdhui

CdMDT 15

Stage d'hiver
13 février 2016 Saint-Flour
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et
Dominique Renaudon et/ou
Christine
Ducheix
accompagné
des
musiciens du groupe Poitevin "BRABANT"
(Berthy
Vion,
Stéphane
Guionnet,
Sébastien Moteau, Patrick Graval)

Le Poitou est une zone géographique entre Massif Armoricain et
Massif Central, entre Plaine du Sud-Ouest et Val de Loire. Le seuil
du Poitou est une
zone de passage,
les influences sont
nombreuses.
Le répertoire de
danses du Poitou
est marqué par sa
diversité
de
rythmes, à 2 et 3
temps,
et
de
formes : rondes,
lignes, quadrettes...
Au Nord Ouest, en
Pays de Monts, en
Vendée,
rondes,
branles,
de
Noirmoitier, de l'ile
d'Yeu, maraichines.
Dans lebocage Deux-Sévrien : avant-deux, pas d'été, rondes...
Plus au sud, dans la Vienne : marchoises, pas d'été...
Ce stage sera l'occasion de découvrir la richesse de ce répertoire,
d'en approfondir quelques aspects.
Stage ouvert à tous, pour une mise en pratique le soir même au
bal.

CHANTER AVEC SON ACCORDÉON

Clôde Seychal
Vous
jouez
de
l'accordéon
diatonique ou chromatique ? Vous
aimez chanter ? Clôde vous
propose de travailler sur une
chanson du répertoire trad et une
chanson française. L'accent est mis
sur l'accompagnement rythmique
et harmonique et le travail d'un
arrangement.
Envoi des 2 chansons 1 mois
avant le stage.
Stage ouvert aux accordéons
diatoniques 2 rangs et 3 rangs et
aux chromatiques, musiciens non
débutants.
Clôde Seychal écrit des chansons
depuis une vingtaine d'années,
adore
chanter,
enseigne
l'accordéon diatonique en école
de musique et stages.
http://www.clode-seychal.fr/

CHANT TRADITIONNEL
Avec Eric Desgrugillers
et Sébastien Guerrier
Les chanteurs de "Quaus de Lanla" proposent un atelier de
découverte du chant traditionnel. A partir d'écoute de chanteurs et
musiciens collectés en Auvergne, ils chercheront à transmettre
l'interprétation propre à la pratique du chant à danser (bourrées,
polkas, scottichs ...) L'atelier sera dirigé à la fois sur le travail vocal
(respiration, placement ...)
et sur l'appropriation d'éléments
dynamiques et stylistiques permettant de faire danser à la voix. Le
stage sera encadré par Eric Desgrugillers et Sébastien Guerrier
Plus d'infos sur www.quaus-de-lanla.com

TARIF :
Stage + bal 40 €
Adhérents 30 €

Contact :

cdmdt15@wanadoo.fr
http://cdmdt15.unblog.fr/
06 82 32 86 84

Salle des fêtes de Loubaresse

Bal trad en soirée
"Bal en chansons"
Clôde Seychal en solo, voix et accordéon
et BRABANT, bal du Poitou

Stage d'hiver du samedi 13 février – Saint-Flour
Horaire des ateliers : 9h30 – 12h30 et 14h00 - 17h00
Le prix de l'atelier comprend l'entrée au bal.
Prix : adhérent à un CdMDT
non adhérent

: 30€
: 40€

L'accueil des stagiaires se fera à la maison des associations, place Amarger ( ville haute), à
partir de 9h00.
Repas de midi tiré du sac ou à réserver (repas chaud complet autour de 14€, dans un
restaurant à proximité du lieu du stage). Pour le soir, sur le lieu du bal, possibilité de se
restaurer avec des produits du terroir (autour de 12 euros).
Pour toute question, contacter le 06 82 32 86 84

 ..............................................................................................………………………………....
BULLETIN D'INSCRIPTION
Prénom : ......................................…
Adresse postale :

Nom : ...............................................

....................................................................................................…
....................................................................................................…

Tél : ..............................................…

Email : .............................................

Je m'inscris à :



l'atelier chant



l'atelier danse du Poitou



l'atelier « chanter avec son accordéon »



Je réserve le repas du midi



Je réserve le repas du soir



Adhérent à un CdMDT

Hébergement : Office de tourisme des Pays de Saint-Flour
17, bis place d'armes - 15100 SAINT-FLOUR - Tél. 04 71 60 22 50
Merci d'envoyer le bulletin accompagné de votre règlement à :
CdMDT 15 - 27, rue du Collège - 15 100 SAINT-FLOUR

