
      

                Stage accordéon chromatique
                                    avec Hervé Berlan
        En partenariat avec la 26ème édition du Festival du Grand Soufflet

          Rencontre avec Mélissa Zantman du groupe Joulik

                                                                                         

                                                                                                    
                                      

                                                                          

 aux enseignants responsables des classes d'accordéon chromatique
                                   des écoles de musique et conservatoires
 aux directrices et directeurs des écoles de musique et conservatoires
  aux accordéonistes  des structures de pratique amateur de la FEPEM 35

               Madame, Monsieur,
                       cher adhérent de la FEPEM 35,

              dans le cadre de ses missions ( favoriser la qualité de la pratique musicale, améliorer le niveau des musiciens  des structures,
favoriser la rencontre avec des artistes professionnels et découvrir de nouvelles esthétiques),  votre fédération vous propose un stage
de formation en direction des élèves des classes d'accordéon chromatique et des accordéonistes du département.

 Stage ouvert à tous les élèves de cycle 2, cycle 3 ou ayant 4 ans de pratique instrumentale

 Tranche d'âge :         Tout public     

 Pour des raisons de qualité et de crise sanitaire, le nombre de participants sera 
limité à 12 ( Passe sanitaire demandé aux majeurs ainsi que port du masque)

 

                           Date     :            Samedi 16 octobre 2021
                          de 9h30 à 18h30 (accueil à partir de 9h00)
              Lieu     : Espace Le Grand Clos (Rue Châteaubriand)
                                     à Saint-Domineuc
                        

Encadrement:      Hervé Berlan, professeur au SIM 
                (Syndicat Intercommunautaire de Musique) de Tinténiac et au Diapason

Hervé Berlan participe à de nombreux projets musicaux : « Tahrgi Nushma» 
et son swing métissé, « Nigra Safo » et ses chansons sensibles et engagées, 
« Nouchka » et ses propres compositions.



      

Coût     :     gratuit   pour les élèves issus des structures adhérentes de la FEPEM 35. 

Participation de 30 € pour les stagiaires extérieurs à la fédération.  
      Objectifs:                                            

 favoriser la rencontre de mêmes instrumentistes et créer une émulation
 créer une dynamique au sein des classes d'accordéon chromatique
 approfondissement de la technique instrumentale
 perfectionnement  de la maîtrise de l'accordéon tout en prenant du plaisir à jouer à plusieurs.
 découverte d'une nouvelle esthétique et d'artistes professionnelles en situation

                                                Contenus     :
 travail sur le swing, mise en valeur d'un thème et 

d'un type d'accompagnement
 Travail autour du ternaire et des accords
 Le viocing
 Découverte d'une artiste : Mélissa Zantman du groupe 

Joulik (au cours de la journée et le soir au concert) 
Joulik est un trio vocal et instrumental, créatif, 
voguant entre musiques du monde revisitées et 
compositions originales.

 Pratique d'ensemble sur deux pièces envoyées par Mélissa
Zantman : Tamani et Opsa) 

 Ces deux pièces seront envoyées aux participant(e)s avant
le stage

 Développement de l'écoute au sein d'un groupe
Déroulement:   
                                                               Arrivée entre 9h00 et 9h30 ( collation d'accueil)

 9h30: présentation de la journée

 9h45: temps de travail technique autour des pièces proposées par Hervé Berlan

 12h00/14h00:  pique-nique et échanges entre participants

 14h00/17h30: rencontre avec Mélissa Zantman autour des deux pièces (Tamani et Opsa)

 17h30/18h30 : pause (possibilité d'assister à la balance du groupe Joulik)

 18h30/20h00 : pique-nique

 20h30 : concert du groupe Joulik (fin vers 23h00)

Les participant(e)s au stage sont invité(e)s à assister gratuitement au concert du
soir. Présence à préciser sur le bulletin d'inscription

Chaque stagiaire apportera un pique-nique pour le midi (boisson)
ainsi que son passe sanitaire, quelques masques et son pupitre personnel.
Penser également à prendre un pique-nique (boisson) pour celles et ceux qui
souhaitent rester au concert du soir.
          Prière de renvoyer la fiche d'  inscription par courrier ou par mail à : 
                                                                                                        Pour plus d'informations:
 FEPEM 35 (Yves Montagne) 2, rue Beethoven           06.79.96.58.76   (fepem.35@gmail.com)
 35 131 Chartres de Bretagne                                       
Un mail de rappel pour confirmation sera envoyé à tous les inscrits début octobre.

           Comptant sur la participation de votre structure à cette action de la FEPEM 35, je vous transmets 
mes salutations fédérales et musicales les meilleures.
                                                                                          Yves Montagne (Président de la FEPEM 35)

          
 


