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Atelier animé par Philippe Borne

Atelier ouvert à tous les instrumentistes non
débutants. Jeu collectif, mise en place
d'arrangements, de contrechants. Apprentissage de
mémoire, travail d'oreille.
L'atelier pourra participer à des animations, des bals,
des concerts.
Un vendredi sur deux de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 65€

e
r
t
n
e
c
u
d
e
s
u
m
e
n
Cor

Ateliers animés par Fabrice Besson

Cornemuses 16, 20 et 23 pouces.
Apprentissage du jeu des cornemuses du centre de
la France en cours collectif. Plusieurs groupes sont
établis en fonction du niveau et des instruments des
participants à l'atelier.
Un samedi sur deux entre 8h30 et 12h30 et trois
journées dans l'année.
Cotisation annuelle : 75€

Vielle à roue

Informations pratiques
Adhésion - Cotisations
Pour participer à un activité, il faut être adhérent de
l'association puis régler une cotisation annuelle pour
chaque activité pratiquée.
Montant de l'adhésion :
- individuelle adulte : 8€
- individuelle enfant : 5€
- familiale : 20€
Pour toute information : info@folkdesterresfroides.fr

Le FOLK des
TERRES FROIDES
Ecole de musique associative
à La Tour du Pin (38)

A savoir :
Location d'instruments possible pour les élèves de nos
ateliers. Contact : 04 74 18 31 65
Pour s'informer et s'incrire :
- vendredi 7 septembre : soirée d'inscriptions à partir de
18h, à Saint-Jean de Soudain ;
- samedi 8 septembre : forum des associations à la salle
Equinoxe de la Tour du Pin ;
- par courrier, en téléchargeant la fiche d'adhésion sur
notre site et en l'envoyant ;
- en ligne, en allant sur notre site ou en scannant le code
ci-dessous.

Atelier animé par Laurence Bourdin

Apprentissage du clavier, travail du poignet, jeu en
groupe. Cet atelier s'adresse à des musiciens de tous
niveaux.
Cinq dimanches dans l'année de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30.
Dates à définir - voir sur notre site.
Cotisation annuelle : 180€ les cinq ou 45€ la journée.

ATELIERS 2018-2019
Les ateliers se déroulent
à la Maison des Associations de Sainte-Blandine,
à l'école Thévenon de la Tour du Pin
et à Saint-Jean de Soudain.

www.folkdesterresfroides.fr
info@folkdesterresfroides.fr
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Danse traditionn

Atelier animé par Philippe Borne et d'autres
intervenants ponctuels

Apprentissage des danses traditionnelles des régions
françaises et de quelques pays d'Europe.
L'atelier est organisé par thèmes sur trois vendredis :
Bretagne, Auvergne, Dauphiné, Gascogne, Béarn,
Vendée, Renaissance, contredanses anglaises,
danses cajun, vallées occitanes d'Italie, Irlande, etc.
Le 4ème vendredi a lieu une soirée "Pratiques de
bal" avec des musiciens de l'association.
Tous les vendredis de 20h30 à 22h30.
Cotisation annuelle : 65€ à l'année ou 4€ à la séance.
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Ateliers animés par Annaïg Borne et
Sylvie Marino

Apprentissage de l'instrument en atelier collectif,
pour adultes et enfants. L'apprentissage se fait à
l'oreille, ou à partir de tablatures et de partitions.
Aucune connaissance du solfège n'est requise.
Le vendredi ou le mardi soir (en fonction du niveau horaires définis à la rentrée - voir sur le site).
Cotisation annuelle : 65€
En plus : quatre soirées avec Jean-Loup Sacchettini.
Perfectionnement technique à l'accordéon.
Les mercredis 14 novembre, 16 janvier, 13 février et 27
mars de 20h30 à 22h30, à Saint-Jean de Soudain.
Cotisation annuelle : 75€.
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Atelier animé par Philippe Borne

Chansons traditionnelles polyphoniques ou
monodiques, à répondre, à danser, à la marche, des
régions françaises.
Initiation et pratique d'une des caractéristiques des
musiques populaires : le principe des bourdons, les
harmoniques. On apprendra à mener le chant pour la
danse, à chanter en petits groupes, voire en soliste.
L'atelier pourra participer à des animations, des
concerts.
Un mardi sur deux de 20h30 à 22h30.
Cotisation annuelle : 65€

Flûte à bec

Atelier animé par
Jean-Pierre Sarzier

Cet atelier s'adresse à des musiciens non débutants.
Les morceaux, issus du répertoire breton et des
musiques d'oreille, seront d'abord travaillés d'oreille,
par imprégnation.
Travail de la technique instrumentale, de la
respiration, du son, des mesures asymétriques mais
aussi du rôle dans un groupe et de l'accompagnement.
Les mercredis 14 novembre, 16 janvier, 13 février et 27
mars de 20h30 à 22h30, à Saint-Jean de Soudain.
Cotisation annuelle : 75€.

Ateliers animés par Päivi Kaukonen

Apprentissage d'oreille puis avec l'usage de partitions.
Cet atelier s'adresse aux adultes et est idéal pour
commencer à s'initier au solfège. Deux niveaux.
Un vendredi sur deux de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 65€

Guitare
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Clarinet

Ateliers animés par Jean-Paul Manent

Apprentissage de la guitare sèche afin d'accompagner
des musiques traditionnelles. Travail d'oreille et jeu
collectif. 2 niveaux.
Un vendredi sur deux entre 18h et 21h.
Cotisation annuelle : 65€
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Ateliers animés par Pierig Le Lan

Apprentissage d'oreille, travail de mémorisation des
morceaux, technique de l'archet. Deux niveaux.
Un vendredi sur deux, de 18h à 19h ou de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 90€

