7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé
14000 Caen

STAGE D’ACCORDEON DIATONIQUE

17 et 18 juin 2017
Animateurs :

Nadège Queuniet, atelier niveau moyen à avancé
Eric Bouvier, atelier niveau débutant/1ère année

Lieu : Ecole élémentaire Nelson Mandela, 20 route de Caumont à Cahagnes 14240
Horaires : Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 12h30 et 14h30 à 17h
Prix : 50 € + 10 euros d'adhésion (pour les stagiaires non adhérents à
l'Association)
Matériel : Enregistreur, accordéon Sol-Do pour ceux qui en ont
Repas : Samedi soir et dimanche midi , amener ses paniers repas.
Contenus : Avec Eric Bouvier *Travail orienté sur la technique simple main gauche et main droite,
travail d'indépendance des deux mains. Travail du soufflet (tiré/poussé). accordéon 2 rangs Sol-Do

Avec Nadège Queuniet* travail sur les accords, rythmique, variations sur la mélodie,

morceau instrumental et chanson

Inscriptions : Avant le 15 mai 2017. Attention ! Le nombre de places est limité
Arrhes 20 euros
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Eric Bouvier 06 79 08 06 54 ou
eric.bouvier67@orange.fr
et pour mieux nous connaître http://www.diatocaen2t3m.fr

*Eric BOUVIER : danseur et musicien de l'association Chants et danses de France puis de 2 temps 3
mouvements. Ancien danseur et chorégraphe de l'Ensemble Populaire de Danses Françaises.
Il s'est intéressé depuis son plus jeune âge à la danse traditionnelle française et a participé à de
nombreux collectages en particulier au Pays Basque.

Il joue de l'accordéon diatonique depuis une trentaine d'années et a animé de nombreux stages en
France, au Pays-Basque et en Italie.

*Nadège QUEUNIET :

Musicienne Accordéoniste
Nadège est tombée dans la musique traditionnelle de Normandie encore toute petite et n'en est
jamais vraiment sortie.
Elle joue et chante ces musiques avec le groupe Philomène et l'association "La Loure" dans laquelle
elle participe aussi à des actions de collectage. Mais ça ne suffit pas à son bonheur, elle arpente aussi
les scènes avec Zikfa (musique à voir), aux côtés de Marie Lemoine (conteuse) ou avec Manigale (bal
folk).
Et parce que la musique, c'est avant tout du partage, elle enseigne l'accordéon diatonique et participe à différents
projets dans les hôpitaux pour aller porter la musique près des publics dits empêchés.

>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<
Inscription à envoyer accompagnée du règlement à l'ordre de 2 Temps 3 Mouvements ,
à l'adresse suivante : Patrick Lochu 5 allée Sainte Anne 14440 Douvres la Délivrande

Nom……………………………………Prénom………………………………………… tél…………………………………….

Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique………………………………………………………@...................................................
Verse la somme de 20 € correspondant aux arrhes.

Barrez les mentions inutiles


M’inscris à l’atelier : niveau moyen/avancé



Souhaite le prêt d'un accordéon

niveau débutant

A……………………………………………le………………………………………………….
signature

