
LE FOLK DES TERRES FROIDES propose un 

stage de musique d’ensemble animé par Noé Bazoges et
Léon Ollivier  du groupe BARGAINATT

Samedi 1er avril  2023 
A La Tour du Pin salle polyvalente de l’école Pasteur

8 rue Pasteur 38110 La Tour du Pin

horaire :  14h -18h  
                                                                        

En soirée : 

BAL FOLK 
 avec le duo ELSENER/ MONNET et  BARGAINATT

à La Tour du Pin salle Équinoxe

    Contenu du stage:
Pendant ce stage de musique d'ensemble, nous vous proposerons d'arranger ensemble 3 morceaux du répertoire de 
Bargainatt. Les morceaux  seront envoyés dès votre inscription (partition + enregistrements) par mail pour que vous 
puissiez les apprendre chez vous. Nous vous demandons d'arriver impérativement en connaissant déjà les mélodies et 
éventuellement les grilles d'accords pour les instruments concernés. Ainsi, nous pourrons vous proposer un travail sur 
l'arrangement des morceaux et sur l'interprétation. Ces morceaux seront joués le soir lors du bal en compagnie du groupe 
entier. Pour le confort de tous, une pratique instrumentale d'un minimum de deux ans est demandée. Tonalité sol/do. Ce 
stage n’est pas pensé pour les percussions.                                

Bargainatt
Ce sont 4 musiciens, qui puisent leurs inspirations dans les danses de régions de France qui leur tiennent à coeur, tout en
essayant de respecter au mieux les subtilités et traditions de celles-ci. De compositions en revisites d'airs traditionnels, 
Bargainatt invite à la découverte de son univers à la fois moderne et authentique. De l'Auvergne à la Bretagne, en passant 
par le Poitou et la Gascogne, Bargainatt  propose un voyage aux multiples couleurs et influences, plein d'énergie et de 
fraîcheur.

Inscriptions     :   
- sur le web : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides
- par courrier ; compléter et envoyer à : Philippe Borne 44 chemin de la Colombe 38890 Saint-Chef  
  accompagné d’un chèque à l’ordre de « Le Folk des Terres Froides »
  vous recevrez un message par courriel  pour vous indiquer les détails pratiques 
  (à condition que vous ayez indiqué votre mail très lisiblement si vous vous inscrivez par courrier)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...………

                        Coupon réponse : Stage musique d’ensemble 1er avril 23  

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………...………………………….  Tél. :  ……………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………...……………………………….………………..……….   Code postal : …………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………...……….   Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..……….

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…………………………..……….

Adhérents FTF : Stage seul  : 20 € = …………………. €       Adhérents FTF : Stage + bal : 32 € = ………………….…. €

Non Adhérents FTF : Stage seul  : 25 € = ………………€   Non Adhérents FTF : Stage + bal : 37 € = ………………. €

Date et signature : 

          

https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides

