STAGE 2018

JEU D’ENSEMBLE

« Jouer de la musique, c’est bien, la partager avec d’autres
musiciens c’est mieux !

À partir de « musiques traditionnelles d’aujourd’hui »

Ce stage est destiné à vous donner quelques clefs pour mieux
appréhender le jeu collectif. A partir d’airs relativement simples
issus des "musiques traditionnelles d'aujourd'hui", nous
imaginerons ensemble des parties et des arrangements. Travail
rythmique et travail harmonique sont les deux outils principaux
que j'aime utiliser. Mais il y a aussi déjà beaucoup de choses à
faire rien que sur la mélodie pour apprendre à la faire sonner.
Nous travaillerons principalement en tutti mais également sous
forme de pupitres : mélodie, section cordes, riﬀ... Dans tous les
cas j'aime l'idée que chacun trouve sa place dans l'ensemble,
peu importe son savoir-faire, chacun apporte sa pierre à
l'édifice. Dernière chose importante, le travail se fera
essentiellement à l'oreille, pour rester à la fois dans l'esprit des
musiques traditionnelles mais aussi pour profiter pleinement de
la musique que nous allons créer ensemble.

STAGE DIRIGÉ PAR BENJAMIN MACKE
OUVERT À TOUT INSTRUMENT
DU VENDREDI 29 JUIN 19H
AU DIMANCHE 1ER JUILLET 17H
Résidence « Le Sériguet »
Belmont-sur-Rance (12)

www.webfrance.fr/seriguet/

Je vous propose de se retrouver dès le vendredi soir pour faire
connaissance et poser les bases du répertoire que nous
travaillerons ensemble ce week-end. » Benjamin Macke
Benjamin Macke est accordéoniste
professionnel depuis 15 ans. On le
retrouve notamment au sein du groupe
Shillelagh (bal folk), à la base du Collectif
Muzikaciné (ciné-concert) et dans le Duo
Macke-Bornauw (musique baroque). Il
donne régulièrement des stages
d’accordéon, d’improvisation et de jeu
d’ensemble partout en Europe.

TARIF :

270€
(repas et hébergement inclus)
+10€ d’adhésion à l’association
Montpellier Accordéon

Ce stage est ouvert à tous les instruments.
Niveau requis : être autonome sur son instrument.
Matériel : un enregistreur et de quoi écrire.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 22 juin 2018 :
Association Montpellier Accordéon
12, rue du Bassin - 34080 Montpellier
Renseignements : contact@montpellier-accordeon.fr / 06 52 11 77 67
Nom et prénom :

Instrument(s) pratiqué(s) :

Adresse :
Téléphone(s) :
E-mail :
Je souhaite m’inscrire au stage de « jeu d’ensemble » (cochez les cases correspondantes)
Frais pédagogiques, repas et hébergement : 270€
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2017 au 31/08/2018 : 10€
Ci-joint mon règlement de ………. €
(Chèque à l’ordre de Montpellier Accordéon).
Merci de bien vouloir joindre votre règlement au bulletin d’inscription, non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènement extérieur indépendant de leur volonté. Les sommes versées seront
alors restituées à l’exclusion de toute autre indemnité.
Le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur) certifie par le présent détenir une assurance « Responsabilité Civile » qui vient en
complément de l’assurance de l’association.
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
J’autorise Montpellier Accordéon à utiliser les images (photos, vidéos) et enregistrements audio réalisés pendant le stage dans le cadre
des activités de l’association. OUI / NON
A ………………………………… le ……/……/ 2018,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

