
STAGES ACCORDEON  / IMPROVISATION / CLARINETTE
7 – 15 mars 2013

  NORBERT PIGNOL / JEAN-PIERRE SARZIER

contenu public durée formateur date lieu Coût (*)

Stage 
accordéon 

niveau 1

 Travail sur les rythmes, l'accompagnement
 Mieux connaître son instrument 
(organisation du clavier, les différents 
sons...)

Débutants et moyens 

(enfants bienvenus)

10 participants maxi

3 demi-
journées

(13h - 16h)
Norbert Pignol 7, 8 et 9 mars

St-Denis 
centre, à 
préciser

75 € 

Stage clarinette
et

clarinette basse

 des musiques traditionnelles au jazz
 technique (slap, souffle continu...)
 improvisation    ...

Moyens et avancés 

10 participants maxi
3 jours x 6h
(9h - 16h) J.P. Sarzier 7, 8 et 9 mars

St-Denis 
centre, à 
préciser

150 €

Stage 
accordéon 
niveau 2

 Gestion de l'air
 Gammes, arpèges
 Accords et rythmes
 Basses composées
 Improvisation
 Jouer ensemble
...

Avancés
- Accordéon diatonique 
sol/do
- accordéon chromatique
- constitution de 2 
groupes de niveaux

10 participants maxi

5 jours x 6 h
(9h-16h) Norbert Pignol

11 – 15 mars

concert de fin de 
stage prévu le 15 

au soir
(St-Joseph)

St-Joseph
(Manapany) 250 €

Stage impro

 impro libre
 théorie
 organisation : leader, accompagnement, 
tension, détente
 travail par petits groupes
 sound painting
...

Tous instruments

- compétence requise : 
être autonome dans sa 
pratique instrumentale

8 participants maxi

5 jours x 6 h
(9h - 16h) J.P. Sarzier

11 – 15 mars

concert de fin de 
stage prévu le 15 

au soir
(St-Joseph)

St-Joseph
(Manapany) 250 €

(*) : le coût annoncé est le coût pédagogique, seul coût à prévoir pour les stages se déroulant à St-Denis.

Pour les stages se déroulant à Saint-Joseph, un hébergement en gite est proposé du dimanche 10 au soir au dimanche 17 au matin, dont le coût sera compris 
entre 80 et 100€.
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                                                                      STAGES A SAINT-JOSEPH
                                                              HEBERGEMENT, RESTAURATION

Un gite de 26 places a été réservé à Manapany.
Il est donc possible de loger sur place du dimanche 10 au soir au dimanche 18 matin. (Un bal trad animé par les deux formateurs et Zanbrokal'Bass est 
envisagé le samedi 17 au soir)

Le gite est prévu pour accueillir les deux formateurs, ainsi que les stagiaires qui le souhaitent.

Le fonctionnement prévu est le suivant :

– petit déjeuner collectif

– repas de midi : chaque stagiaire est indépendant dans son organisation (achat possible de barquettes près du lieu de stage)

– repas du soir en commun du lundi matin au vendredi matin, avec préparation des repas et vaisselle à la charge des stagiaires, par équipes. 
  
– Entretien et nettoyage du gite par les stagiaires

– participation aux frais
  - pour le couchage : entre 80 et 100 € par stagiaire pour la totalité du séjour, selon le taux d'occupation du gite
    - pour les petits-déjeuners et repas du soir : 40 € par stagiaire pour la totalité du séjour

Pour les personnes qui souhaitent bénéficier de l'hébergement :

– Se signaler via la fiche d'inscription (inscription par ordre d'arrivée)
– Les frais de séjour définitifs vous seront communiqués en amont des stages (au total entre 120 et 140€) et vous devrez vous en acquitter au démarrage 

du stage.
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