
 PREVISIONS SOIREES 

STAGE A 

CHAUMEIL 

Du 9 au 12 AOUT 2022 

En Corrèze 

VIELLE 

ACCORDÉON 
DIATONIQUE 

ACCORDÉON CHROMATIQUE 

Renseignements et réservations : 
FOLKLORE ET TRADITIONS EN MONEDIERES 

 
 
 

* 
ANIMATIONS SOIREES 

 bal trad, prestation groupe folklorique, scène ouverte. 
* 

Vendredi 12 Août 2022 : soirée de clôture de stage.. 
 

ftm.folkloreettraditions@orange.fr 
05 55 21 30 36 – 06 79 10 52 80 

en cas d’annulation, quelle qu’en soit la cause, un montant de 25 % sera  retenu 

LUNDI  8 AOUT 2022 :  
accueil des stagiaires de 16H à 18H. 

 

 HEBERGEMENT 
Liste d’hébergements possibles sur demande 

 



STAGE OUVERT AUX ADULTES ET ENFANTS DE TOUS NIVEAUX 

ATELIERS DE MUSIQUE ATELIER DE DANSE 

Accordéon chromatique                                         Didier PAUVERT 
Base: musique traditionnelle auvergnate 

et étude de ses diverses possibilités d'interprétation : 

- le style, le rapport à la danse, mais aussi l'harmonisation et l'accompagnement 

(variations, contre-chant...) 

- Nous pourrons travailler sur des morceaux de votre choix, ou à partir d'un 

répertoire nouveau. 

- L'apprentissage sera oral (d'oreille) et écrit, et abordera aussi l'écoute des 

autres. 

- En fonction des niveaux, nous pourrons approcher le jeu collectif, du même 

instrument ou d'instruments différents, en vue d'une prestation publique en 

situation (bal, animation, veillée...).   

 

Accordéon diatonique                                             Florence PORET 
Technique de l’instrument, jeu du soufflet, 

Travail du son, ornementations spécifiques 

Au répertoire auvergnat 

 

Cabrette                                                                   Didier PAUVERT 
Mestre Cabretaïre 

Perfectionnement du son, justesse du son 

Variations, travail des styles 

Technique du picotage, orchestration 

 

Vielle                                                                         Céline DUBUISSON 
Travail coup de poignet et clavier 

Dissociation des deux mains – ornementation 

et phrasé – Travail individuel et en groupe 

Répertoire Massif Central et régions limitrophes 

                                                                     Joëlle DAVY-COCHINAL 
Intervenante dans groupes et ateliers 

Danses, chorégraphie 

Technique pas de base de chaque danse 

Travail du style, de l’aptitude personnelle puis d’ensemble 

Travail déplacement dans l’espace, seul et/ou en groupe 

Répertoire Auvergne, Limousin, Quercy, Rouergue 

bourrées, valse régionale, polka, mazurka, scottish, 

Sautière et autres danses particulières. 

 

 

 

Dentelle aux fuseaux                                        Roselyne NOZIERES 
Matériel : épingle, ciseaux, dé à coudre, crochet  

inférieur ou égal à 0,60, Coton DMC 80g ou du lin  

N° 20 blanc ou écru, fuseaux, carreau ou plaque de  

polystyrène 50*50 recouvert d'un torchon (non traditionnel) 

 

Fabrication Anches                                               Sébastien DUBUISSON 
 Musicien, Enseignant, Facteur d’Anches et de Cabrettes. 
 Initiation à la conception d’Anches en roseau pour hautbois de Cabrettes. 
 Niveau débutant/intermédiaire 
Si vous en avez, n’hésitez pas à emmener votre matériel de fabrication ainsi 
que vos premiers essais 

 

Horaires : 

Ateliers  :  9h00 – 12h00  /  14h00 – 17h00 

Repas (facultatif) : à 12h30  et à  19h30 

* Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un atelier selon le nombre de participants 

Volet à conserver par le stagiaire 

ARTISANAT 

Vendredi 12 Aout – 16h00 

CONCOURS DE BOURREE 



TARIFS  ATELIERS 
Accordéon chromatique                             180 €   X ….    =…………..€ 
Cabrette                                                    180 €   X ….   =………….€ 
Accordéon diatonique                                180 €   X …… =………….€ 
Vielle                                                         180 €   X …….=………….€ 
Danses                                                        95 €   X …… =………….€ 
Dentelle aux fuseaux                                  95 €   X …… =………….€ 

Fabrication Anches                    95 €   X …… =………….€ 

   

  SOIT            ………………………………………€           
                    Enfants jusqu’à 8ans: - 50% = ………………….……………… € 
 
      TOTAL PEDAGOGIE   A                       …..…………………………………€ 

 

A partir de 5 inscriptions: 5% de réduction SUR LES ATELIERS 

A partir de 10 inscriptions: 10% de réduction SUR LES ATELIERS 

Mardi 9 Aout            midi: 12€ x……….=…………………€ 

     soir: 12€ x……….=…………………€ 

 

Mercredi 10 Aout            midi: 12€ x……….=…………………€ 

         soir: 12€ x……….=…………………€ 

 

Jeudi 11 Aout            midi: 12€ x……….=…………………€ 

         soir: 12€ x……….=…………………€ 

 

Vendredi 12 Aout             midi: 12€ x……….=…………………€ 
 

TOTAL REPAS                                                ……………………..€ 

 Merci de faire un règlement à part pour les repas 

TARIFS  REPAS 

SOIREE REPAS DE CLOTURE  
 

Stagiaires:         15 € x..……….=…………………€ 

 

        Extérieurs:       18 € x...……….=…………………€ 

 

  Enfants -9ans :   9 € x…………=…………………€ 

 

         TOTAL REPAS  Aligot  B                                  ……………………..€ 

 

 

 

       MONTANT TOTAL  A   +   B                        …………………………€ 

REGLEMENT  
Attention de faire un règlement à part pour les repas 

Totalité 

Versement de 50% (solde au plus tard à l’arrivée) 

Versement de 25% + solde échelonné jusqu’à l’arrivée 

Règlement par chèques vacances (pour la  pédagogie UNIQUEMENT) 

Règlements mensuels dès maintenant et jusqu’à l’arrivée 

                    

vielle 

Accordéon 
diatonique 

Accordéon 
chromatique Cabrette 

L’inscription emporte autorisation de présentation de mon image ou de celle de mes enfants mineurs 

dans le respect des droits et de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par 

l’association. Je renonce par la présente à toute poursuite à ce sujet. L’association ne pourra être 

tenue responsable de toutes autres utilisations que celle prévues à l’origine et ce, en conformité avec 

les dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

signature 

Fabrication Anches 

Sébastien DUBUISSON 



Vendredi  12 AOUT 2022 
 

19h30 Maison des Monédières - CHAUMEIL 
            

Repas ALIGOT 
 
À retourner avec le règlement total, au plus tôt  

(les places étant limitées) à : 

STAGE A  

CHAUMEIL 
En Corrèze 

Du 9 au 12 aout 2022 

Folklore et Traditions en Monédières 
          Roubeyge – 19390 CHAUMEIL 

 ftm.folkloreettraditions@orange.fr 
 
Nom: ………………………………………………… 

Prénom: ……………………………………………… 

Adresse: ……………………………………………… 

Tel: …………………………………………………… 

 
Montant ……………….…18 € x ………= …………€ 

Enfants moins de 9 ans……9 € x ………=  …………€ 

TOTAL……………………………..        ……………€        

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner à: 

(joindre une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse  

ou précisez adresse mail) 

Folklore et Traditions en Monédières 
          Roubeyge – 19390 CHAUMEIL 

ftm.folkloreettraditions@orange.fr 
 

Nom: ………………………………………………….. 

Prénom: ……………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

Tel fixe:………………………………………………… 

Tel mobile: …………………………………………….. 

Mail: …………………………………………………… 

 

Date:                                                    Signature 

L’inscription emporte autorisation de présentation de mon image ou de celle de mes enfants mineurs dans le 

respect des droits et de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

Je renonce par la présente à toute poursuite à ce sujet. L’association ne pourra être tenue responsable de 

toutes autres utilisations que celle prévues à l’origine et ce, en conformité avec les dispositions relatives à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.                                       

     SIGNATURE : 

SI VOUS DESIREZ VOUS INSCRIRE 
 SEULEMENT A LA SOIREE ALIGOT 

MERCI DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN CI-DESSOUS  


