S t a g e de
vielle à roue
animé par

Pascal Lefeuvre
& Sébastien Tourny

«le

Gamounet»

St Bonnet près Riom (63)

20 & 21 a v r i l 2 0 1 9
TOUS LES DÉTAILS : http://albacarma.com
Renseignements,inscriptions 06 84 53 08 05

Stage

vielle

DE

à

roue -

animé par

Pascal Lefeuvre & Philippe Mousnier

« l e G a m o u n e t » - St Bonnet près Riom (63)

- 20 & 21 avril 2019

Un stage de printemps, au coeur de la montagne Auvergnate
Nous y associerons les rigueurs de l’étude instrumentale aux plaisirs du jeu en groupe
Il sera animé par Pascal Lefeuvre et par Sébastien Tourny luthier qui réglera vos instruments et
assurera également un atelier d’initiation débutants.

Les tarifs

Le programme

Le stage
ouvert & malléable selon le
niveau des participants
Tous les niveaux sont les
bienvenus du débutant au
virtuose.
* se munir d’enregistreur
et/ou papier musique.
Le stage sera conçu autour
de “l’organologie orchestrale” de l’instrument.
Les différents éléments :
bourdons, cigales, chanterelles, sont étudiés séparément et simultanément pour
aboutir a un jeu complet
incluant ces divers éléments.
;
Concrètement, autour de
pièces faciles
ou moins
faciles …
et extraits du
recueil paru
chez
“TRADMAG”

prix du stage : 115€
En pension complète pour les 2 jours,
1 nuit, 3 repas, petit dej : 170€
+ 10€ adhésion à CARMA

- Matinées

sont consacrées a l’apprentissage des techniques de bases traditionnelles et actuelles… :
rythmes, modes, expressions, ornementations,
variations, toujours par des exemples… airs de
danses et autres…
- les rythmes : techniques et rythmes de
base, empruntés à diverses traditions du
monde.
- les modes : ils sont au coeur du jeu de vielle.
Ils seront étudiés à partir de mélodies et du
travail du clavier.

Vous pouvez arriver le vendredi soir :
1 nuitée en plus+petit déj : +25€. 1
repas en plus 10€.
nous contacter

- Après-midi

sont proposées sous forme de répétition d’orchestre "La Manivelle joyeuse", à partir des
airs abordés le matin, nous les mettrons en
forme avec arrangements, orchestrations qui
mettront en valeur les différentes manières de
faire sonner l’instrument au sein d’une petite
formation.

Votre inscription sera validée avec
l’envoi d’un
acompte de
:50€ par
chèque à l’ordre de CARMA.
(adresse cidessous)

Soirée samedi 21 avril

Pascal Lefeuvre & Sébastien Tourny
«Au coeur de la vielle»»

Pour dormir
chambres de 3, 4, 5 lits : les draps
sont fournis.

& Veillée, bal trad
avec «La Manivelle Joyeuse»,
l’Orchestre des élèves... Vous... !

Horaires du stage :
matin : 9H30 - 12H30
après midi : 14h30 - 18h30

Bu llet in d’ins cript ion
à r e n v o y e r à CARMA
24 Bis rue Yquem - 33490 St Macaire
Date limite d’inscription : 30 mars 2019

Nom, adresse, tél :
Mail :
Souhaite m’inscrire au STAGE de

vielle à roue de St Bonnet près Riom - 20 et 21 avril 2019

- votre instrument :

- votre niveau :

Vos commentaires, vos souhaits, vos besoins :
Réserve également :
Pour un total de :

repas

hébergement

€

Veuillez trouver ci-joint un chèque d’acompte de 50E à l'ordre de “CARMA”

date, signature

