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TRAD’ENVIE 2008  
Programme des stages & Bulletin d’inscription 

 
 

STAGE ACCORDEON DIATONIQUE : CYRIL ROCHE 
 

Stage d’accordéon diatonique autour de la bourrée 
 
A partir d’ un morceau simple, travail sur l’ ornementation, et sur des parties combinants rythme et harmonie 
tout en respectant les appuis et la carrure de la bourrée. 
 
Nombre maxi.de stagiaires : 8/10 ( non débutants ) 
 

 
STAGE VIELLE A ROUE : ROMAIN BAUDOIN 

 
"Travail technique du coup de poignet, dissociation, interprétation-nuance, démultiplication du tour de roue,... 
au travers du répertoire de Rondeau, congo et branle régulier et irrégulier."  
 
Ce stage s'adresse à tout niveau, mais il vaut mieux avoir un minimum de maîtrise de l'instrument.  
 
 

 
STAGE POLYPHONIES CORSES : ALBA 
 
Le Stage portera sur l'émission de la voix dans la polyphonie corse:  

 
- l’ émission est importante car la polyphonie n'est pas un chant de choeur ou de chorale, c'est 
un chant ou la résultante doit être fusionnelle, pour cela nous travaillerons sur le timbre, et sur 
comment chanter à trois solistes. 
  
- Nous travaillerons sur "u versu piuvisgianu" polyphonie à deux voix permettant l'expression de 
la seconda(voix principale qui guide le chant, appelé aussi conduit), en suite nous travaillerons 
une pièce profane et une sacrée, toutes deux polyphonie à trois voix que les stagiaires de l' 
année dernière ont déjà aperçues... 
 

 
 
STAGE VIOLON IRLANDAIS : DANIEL GOURDON 

 
Stage de fiddle irlandais 

Cet atelier s’adresse à des violonistes d’un niveau de deuxième cycle minimum. 
 
� Analyse de l’articulation, du phrasé, des rythmes, des accents, du swing et des coups d’archet utilisés 

dans la musique de danse : 

- Binaire : reels, hornpipes, polkas 

- Ternaire : double jigs, single jigs, slides, slip jigs 

� Travail et mise en place des ornements (cuts, rolls, shakes…) et d’effets spéciaux (cross bowing, double 

stopping… ) indissociables de ce style de musique 

� Étude d’un slow air, d’un morceau de Turlough O’Carolan (harpiste 1670 1738) ou d’un planxty 

(remerciements dédiés à un mécène) avec une interprétation apparentée au style baroque  

� Accompagnements rythmiques, harmoniques et bratsch 

� Étude des airs par la tradition orale (sans support écrit), si c'est possible. 

 
Les partitions des morceaux abordés seront remises aux stagiaires. 
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STAGE ENSEMBLE DE CORDES : FRANCOIS BREUGNOT 
 
Stage avec François Breugnot pour violons, altos, violoncelles, contrebasses. Une rencontre autour des 

dénominateurs communs à toutes les musiques trad. des régions occitanes et françaises: les musiques à 

danser de types scottishs, polkas, valses, mazurkas...avec le violon en main et l'expression particulière à cet 

instrument, comment donner de la couleur, du rythme et (un peu) d'harmonie, bref comment "arranger" des 

airs toujours simples à comprendre et à re-visiter à l'infini... 

 

Public du stage : enfants, ados , adultes. Minimum 3 ans de pratique, lecteurs ou non-lecteurs, élèves 

d'école, autodidactes...tous bienvenus. 

 
 

 
STAGE CORNEMUSES : VINCENT BONIFACE 
 
L'atelier s'adresse aux joueurs de cornemuses du Centre France et similaires... (14, 16, 20, 23 pouces) de 
tous niveaux : 
 

� travail individuel et de confrontation entre les cornemuses de différentes tonalités et doigtés 

� jeu collectif (accord des bourdons, développement de voix parallèles, accompagnement) 

� stabilité du son et utilisation de l'air 

� doigtés, gammes, changement de registre, attaque des notes 

� les ornements dans les musiques traditionnelles 

� phrasé et style ; application à la danse (éléments caractéristiques) 

� variations et improvisation 

� analyse mélodique et harmonique écrite et orale du répertoire abordé (traditionnel et moderne) 

� écoute et réflexions sur l'évolution de la cornemuse vers une dimension contemporaine 

 
Le but du stage est de bâtir les bases d'une technique personnelle, riche du patrimoine de la musique 
traditionnelle et de ses évolutions.  
 
Prévoir du papier musique, un crayon, un pupitre et un magnétophone. Il est souhaitable d'apporter 
quelques anches de rechange.  
 
 
 
STAGE FORMATION DE FORMATEUR EN DANSES ET DANSES OC CITANES : 
LIONEL DUBERTRAND ET JOAN FRANCES TISNER 
 

Stage de danses gasconnes et formation de formateurs 
  
Ce stage est destiné aux danseurs confirmés et aux formateurs en danse traditionnelle. Lionel et Joan 

Frances proposeront au travers de plusieurs danses (rondeaux, congos, sauts, branles d’Ossau) un 

démarche pédagogique permettant d’aborder les différents répertoires et le mouvement dansé en général. 

Quels sont les principes qui définissent chacune de ces danses ? Quelle utilité a le chant dans 

l’apprentissage des danses ? Comment développer l’écoute musicale ? Comment identifier et retransmettre 

les formes irrégulières de ces danses ?  Autant de questions que nous nous poserons… et auxquelles nous 

chercherons des réponses dans nos pratiques après avoir vu ou revu ces danses-là. 

 
Nombre de stagiaires max : 30 
Public : confirmés et formateurs 
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HORAIRES 
Jeudi 01er mai : de 14h à 16h 
Vendredi 02 mai : de 9h à 12h. & de 14h à 16h 
Samedi 03 mai : de 9h à 12h 
 
TARIFS 
Stage : 60 € (frais pédagogiques et assurance) 
Stage + abonnement festival  120 € (Concerts et bals— sans les repas) 
 
HEBERGEMENT 
Au lycée (15€ la nuitée) - réservation obligatoire – ou possibilité de camper au stade (gratuit) 
 

 
 
 

Contact stage : Thierry - 05 62 64 38 49 ou 06 71 27 45 79 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

A renvoyer  avant le 15 avril 2008 (accompagné d’un chèque de 20 € d’arrhes) 
 à l’adresse suivante TRAD’ENVIE - BP 9 - 32550 PAVIE 

 

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

Prénom : .................................................................... .................................................  

Adresse : .................................................................... .................................................  

.................................................................................... .................................................  

.................................................................................... .................................................  

Tél. : .........................................  Mail : ........................................................................  

Choix de l’atelier : ...................................................... .................................................  

 
Nuitée au lycée 

Mercredi soir □   /   Jeudi soir □   /   Vendredi soir □    /    Samedi soir □ 

 

Date : …… / …… / ……. 

 

Signature : 


