Samedi 4 et dimanche 5 avril
Stage de violon à danser
Animation : Gabriel Lenoir
Coups d’archet spécifiques aux musiques
traditionnelles, appuis pour la danse, son et
ornementation sont les aspects que j’aime
aborder dans mes stages. L’accent est mis sur
l’écoute, le jeu d’ensemble et le plaisir d’avoir
un « son » à plusieurs violons.
Nous verrons ensemble quelle peut être
la relation musique-danse et quelle énergie
communiquer aux danseurs, les différents rôles
que peut prendre le violon en accompagnement
rythmique, contrechant ou prise de thème et
enfin comment trouver ses marques dans les
variations et ornementations, pour s’approprier
les airs.
La pédagogie que je propose, sans
partition, uniquement par imitation, se situe
dans une dynamique de tradition orale.
Expérience musicale souhaitée : Savoir
apprendre une mélodie à l’oreille.


Fiche d’inscription
à retourner accompagnée
de 20 euros d’arrhes
chèque à l’ordre de Peut Qu’manquer
à l’adresse suivante PQM Brigitte Ugolini
6 rue de la Tour 80320 Puzeaux

Nom :
Prénom :
Adresse :
:
courriel :

dimanche 10 heures à 15 heures
Lieu du stage :
Ecole maternelle Fbg de Hem le samedi
Salle des fêtes de Querrieu le dimanche
Soirée à la salle des fêtes de Querrieu
Repas auberge espagnole et bal

Coût du stage : 50 euros

Je m’inscris pour le stage

(cela comprend les frais pédagogiques, le bal et le repas du
dimanche midi)

30 et 31 mai

Je souhaite être hébergé(e)

Les inscriptions seront effectives
à réception du chèque d’arrhes.

Droit à l’image
L’inscription implique l’autorisation aux
droits à l’image sauf demande écrite

Grands débutants non souhaités

Horaires :
samedi 14 heures 30 à 18 heures 30

Corbie 3ème Folk’N Trad
avec Ormuz, les Poules à facettes,
PQM
………………………………………….
14 et 15 novembre
Stage de Sauts béarnais, Branle
d’Ossau
animé par Dani Detammaeker
salle polyvalente de Bertangles

