
STAGES de  

J U I LLET/AOÛT 2020

accordéon diatonique
harpe celtique
percussions
violon
chant
musique d’ensemble 

MUSIQUES
& CHANTS en 
CÉVENNES
à CHALAP

INFOS PRATIQUES INTERVENANT·E·S
Les stages se déroulent dans un mas cévenol au 
hameau de Chalap sur la commune de Sénéchas. 
En plein cœur des Cévennes à 40 km au nord d’Alès 
et 8 km de Génolhac. L’hébergement se fait sur 
place ou dans des gîtes avoisinants. Les repas sont 
préparés avec des produits frais bio & locaux. 
Un temps de pause est aménagé pour des balades, 
baignades ou...farniente !

TARIFS (DONT 10   D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION)

ACCUEIL

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

> Pédagogie + pension complète  :  

> Pédagogie + pension complète  : 

> Tarif réduit (étudiants, chômeurs) :

hébergement camping

hébergement gîte
640 €

580 €

550 €

ALÈS

MENDE

DIR CLERMONT FD
DIR LE PUY

D 906

N 106

N 106

A 9

A 7

MARSEILLE
MONTPELLIER NÎMES

GENOLHAC

FLORAC

www.compagniebalagan.com  

lacompagniebalagan@orange.fr
06 84 45 58 27

Hameau de Chalap 
30450 Sénéchas (Fr) 

> Accueil le dimanche à partir de 18h
> Départ le samedi matin après le petit déjeuner
> Possibilité de venir vous récupérer à la gare SNCF 
de Génolhac

C É V E N N E
S

BRUNO LE TRON 
C’est dans les années 80 que Bruno Le Tron dé-
couvre les bals folk et festou-noz et qu’il se pas-
sionne pour l’accordéon diatonique. Il développe 
son style énergique et sensible, sans jamais cesser 
de composer des centaines de morceaux repris par 
des musiciens·nes de tous horizons…

ANNE NIEPOLD 
Anne Niepold est accordéoniste (diatonique) 
et compositrice. Elle a étudié en section jazz au 
Conservatoire Royal de Bruxelles et a suivi maints 
stages et masterclasses. On a écrit à son propos 
qu’elle ‘joue de l’accordéon diatonique dans sa ver-
sion chromatique et Anne le revendique….’

FRANÇOIS HEIM 
Créateur de la Compagnie BALAGAN ! 
Il est accordéoniste diatonique et compositeur 
dont le répertoire est empreint de musiques des 
pays de l’est et des Balkans. Il a publié des mé-
thodes et recueils pour accordéon Diatonique.

GALINA BIRIOUKOVA 
Chanteuse et pianiste, diplômée du conservatoire 
Gnessine  de Moscou. Spécialiste du folklore 
Russe en chant et danse traditionnelle. Elle trans-
met son savoir-faire et joue dans l’ensemble Troïka 
et Galia.

DIDIER LALOY 
La musique de Didier Laloy est conduite par sa 
faim de nouvelles expériences. Il s’essaie à de 
nombreux styles de musiques (world, pop-rock, 
jazz, théâtre, ...). Il définit son propre style au tra-
vers de «sa liberté de créer» en conduisant son pu-
blic dans de nouveaux paysages musicaux.

GILLES KUSMERUCK
Musicien des groupes Yago, Balkendanse, Dja-
nam, Balkensembl, Cajun Express, Daisy Belle,... 
Il s’est formé auprès de grands musiciens rou-
mains, bulgares et serbes. Il a notamment créé une 
méthode d’accordéon roumaine. Il est également 
spécialiste des danses des Balkans.  

LOIC ETIENNE 
Il débute l’accordéon diatonique en même temps 
qu’il découvre les danses et musiques auvergnates 
au sein de l’association « Les Brayauds » à Saint-
Bonnet-près-Riom en 1992. Son jeu s’affine par la 
suite à l’écoute de collectages, à la recherche de 
cette « cadence » qui fait le musicien de bal.

CAMILLE HEIM 
Harpiste classique diplômée du conservatoire de Paris 
et titulaire  d’un master d’Orchestre, elle se passionne 
également pour les musiques traditionnelles qui la nour-
rissent depuis son plus jeune âge par l’intermédiaire de 
son père . Elle est musicienne des groupes  « Dékolaz », 
« Chalap ! » et harpiste classique dans divers orchestres .

LÉO DANAIS 
Il est batteur, percussionniste et bassiste, au sein de 
diverses formations jazz, chanson française et mu-
siques traditionnelles (Boréale), avec lesquelles il se 
produit un peu partout en France et en Europe. Il 
est également musicien de scène pour le théâtre et 
le cirque. 

AMÉLIE DÉNARIÉ 
Comédienne de formation, la musique occupe une 
place primordiale dans sa vie. Ce n’est qu’après 
l’étude du piano qu’elle décide de s’approprier plei-
nement cet instrument. L’accordéon diatonique ac-
compagne aujourd’hui beaucoup de ses créations 
théâtrales, tout comme le chant.

CEDRIC PIERINI 
Ayant découvert la musique traditionnelle de tous 
horizons, le jazz et l’improvisation, il est un musicien 
doué ! Accordéoniste des groupes Coco Soufflette, 
Dékolaz, ...c’est un pédagogue hors pair qui aime 
partager sa passion.

ALEXEI BIRIOUKOV
Alexei Birioukov est diplômé de balalaïka et de direction 
d’orchestre d’instruments populaires russes de l’école 
Gnessine à Moscou. Il vit  en France depuis 1999 et a 
fondé la compagnie Balagan avec F. Heim. Il crée l’en-
semble « Troïka «  en 2005. Il est considéré comme un 
des plus grands virtuoses de la balalaïka.

CECILE FOLSCHWEILLER
Elle combine une formation classique avec une pratique 
de la musique et de la danse traditionnelle dans le milieu 
folk avant de rencontrer les musiques d’Europe de l’Est 
et particulièrement le répertoire roumain. Elle s’est formée 
en France et en Roumanie Elle fait actuellement partie des 
groupes Djanam et Yago.

AMANDINE DULIEUX 
Enseignante en accordéon diatonique, elle dirige 
des ensembles de musiques traditionnelles et 
musiques du monde à la Cité de la Musique de 
Marseille et à l’école de musique de Tallard (05). 
Musicienne, elle joue dans Nid’oc, dans En Avant 
3 et Confluènçia.

CHALAP

€

COUPON D’INSCRIPTION
CHOIX DU/DES STAGES :

Je verse un accompte de 200    à l’ordre de : 
ASSOCIATION CHABASSAÏDE

Nous retourner le bulletin et l’accompte à : 

pas de remboursement en cas de desistement moins de 1 mois avant le début du stage

GR
AP

HI
SM

ES
 : 

PE
TE

R 
LE

 T
RO

N

€

Cie BALAGAN
Hameau de Chalap 
30450 Sénéchas (Fr) 

www.compagniebalagan.com  
lacompagniebalagan@orange.fr

• 06 84 45 58 27 •



26 JUIL › 1er AOÛT

19 › 25 JUILLET

12 › 18 JUILLET

2 › 8 AOÛT

9 › 15 AOÛT
AMÉLIE DÉNARIÉ > MUSICALITÉ et INTERPRETATION

FRANÇOIS HEIM > TECHNIQUE INSTRUMENTALE

TOUS INSTRUMENTS  avec GILLES KUSMERUCK assisté par : 

FRANÇOIS HEIM > ACCORDÉON

CECILE FOLSCHWEILLER > VIOLON 

ANNE NIEPOLD > IMPROVISATION et JEUX D’ENSEMBLE

CÉDRIC PIERINI > IMPROVISATION ET JEUX D’ENSEMBLE

BRUNO LE TRON 

GALINA BIRIOUKOVA > CHANT  

DIDIER LALOY 

ALEXEI BIRIOUKOV > MUSIQUE D’ENSEMBLE ( tous instruments )

assisté de AMANDINE DULIEUX > ACCORDÉON DIATONIQUE

assisté de PETER LE TRON > DANSE

En partant de deux mélodies et grâce à différents outils techniques 
nous aborderons le travail du son: la gestion du soufflet, le phrasé, 
les nuances, la précision des intentions musicales, pour que chacun·e 
puisse trouver son interprétation, faire sonner une mélodie et la faire 
évoluer. Nous travaillerons par ailleurs l’écoute dans le jeu collectif à 
travers un arrangement que nous construirons ensemble pour chaque 
mélodie. Et enfin nous travaillerons aussi à enrichir et varier votre jeu 
d’accompagnement par différentes rythmiques aux deux mains afin de 
gagner en liberté et autonomie sur votre instrument.

Apprentissage du clavier et des accords main droite. Travail de la 
colonne d’air (le soufflet) l’indépendance des mains, le phrasé. 
La mise en pratique se fera à partir de morceaux trad ou compositions. 
L’objectif de ce stage est de donner les outils nécéssaires à chacun 
pour travailler  et progresser de manière autonome .

Nous travaillerons un répertoire de compositions personnelles et 
des thèmes traditionnels Européens.  Nous aborderons également le 
jeu d’ensemble, approfondirons l’ornementation, l’accompagnement 
rythmique,  et surtout l’interprétation. Nous travaillons à l’oreille avec des 
accordéons diatoniques SOL/DO deux ou trois rangées.
Les stagiaires alterneront durant le stage d’un animateur à l’autre.     

Ce stage s’adresse en priorité aux personnes avec un instrument 3 rangs !!! 
(2,5 rangs techniciens et accordéons chromatiques intéressés : contactez nous)

Si ce stage propose une approche globale de l’accordéon, le travail 
sera axé principalement sur l’improvisation et le jeu d’ensemble. 
Improviser autour d’une mélodie, à partir d’une grille d’accords, dans 
différents styles, de manière rythmique, totalement libre, mais encore.…
Un répertoire varié et original permettra d’aborder divers aspects de 
technique instrumentale, de travailler sur le phrasé, l’accompagne-
ment, le jeu à plusieurs voix, sans oublier l’harmonie, les notions de 
forme et d’écriture.

Tous niveaux sauf grands débutants

Niveaux moyens et débutants, sauf grands débutants

Niveaux confirmés

Tous niveaux sauf grands débutants

Niveaux moyens et confirmés

Tous niveaux sauf débutants

Tous niveaux sauf débutants

Niveaux : connaître son instrument

Tous niveaux sauf grands débutants

Ouverts à tous, instrumentistes, chanteurs·ses, débutants et confirmésTous niveaux sauf débutants

ACCORDÉON DIATONIQUE MUSIQUE DES BALKANS

ACCORDÉON DIATONIQUE ACCORDÉON DIATONIQUE

MUSIQUE D’ENSEMBLE 
CHANT RUSSE & TZIGANE

Les journées débuteront avec un échauffement corporel, des exer-
cices de respiration et de placement de la voix. Toutes les techniques 
vocales abordées seront ensuite mises en pratiques lors de l’appren-
tissage du répertoire composé de chansons traditionnelles de Russie 
et d’Europe Centrale principalement à deux ou trois voix, avec accom-
pagnement ou à cappella qui donneront l’occasion aux stagiaires de 
s’initier à différentes langues slaves. Galina préfère effectuer un travail 
d’apprentissage oral conforme à la tradition, bien que les partitions 
soient mises à disposition des choristes. 

Apprentissage de thèmes Russes, Tziganes, Klezmer  avec partitions et 
oralement. Nous travaillerons un arrangement collectif avec la mise en 
place de plusieurs voix, des variations et de l’improvisation. 
Nous étudierons le style propre à chaque musique abordée et l’objectif 
est que chacun trouve sa place dans le groupe et s’intègre au collectif 
quel que soit son  niveau. Nous accompagnerons aussi les 
chanteurs·ses sur une partie de leur répertoire. 
Amandine aidera plus particulièrement les accordéonistes diatoniques 
pour les aider à s’intégrer dans l’ensemble

Pendant ce stage de harpe vous apprendrez des thèmes de musiques 
du monde qui se dansent. Nous approfondirons avec des jeux ryth-
miques, des deuxièmes voix, des ornementations et nous danserons. 
La pratique musicale se fera essentiellement en groupe.

Au cours de ce stage, nous travaillerons le style propre aux musiques 
à danser du Massif Central. Le jeu en tiré-poussé ainsi que diverses 
techniques d’accentuation seront explorés et utilisés comme des 
outils permettant de mettre en relief ce répertoire. 
Un module de danse sera proposé pour aborder la bourrée 3 temps.

Pratique du rythme par le chant, le mouvement, en utilisant son corps 
comme instrument de musique. 
Mise en place du vocabulaire et des techniques de base Découverte 
de plusieurs rythmes du monde (Afrique, Amérique du sud), pour 
explorer divers contextes, placements et interprétations Initiation au 
rythme signé. Pratique en groupe sur instruments (cajon, derbouka, 
petites percussions). Approche de la polyrythmie.

16 › 22 AOÛT

CAMILLE HEIM > HARPE CELTIQUE ( Harpe classique bienvenue ! )

LOIC ETIENNE > RÉPERTOIRE AUVERGNAT

LÉO DANAIS > PERCUSSIONS CORPORELLES, RYTHMES DU MONDE

HARPE CELTIQUE / CLASSIQUE
ACCORDÉON DIATONIQUE
PERCUSSIONS

INSCRIVEZ VOUS ?

inscriptions au verso

12 › 18 JUILLET
AMÉLIE DÉNARIÉ > Musicalité et interprétation

ACCORDÉON DIATONIQUE

FRANÇOIS HEIM > Technique instrumentale

26 JUIL › 1er AOÛT
Tous instruments avec GILLES KUSMERUCK assisté par : 

FRANÇOIS HEIM > Accordéons 
CECILE FOLSCHWEILLER > Violon

MUSIQUE DES BALKANS

19 › 25 JUILLET
ANNE NIEPOLD 

CÉDRIC PIERINI 

ACCORDÉON DIATONIQUE

2 › 8 AOÛT
BRUNO LE TRON : 
DIDIER LALOY : 

ACCORDÉON DIATONIQUE

9 › 15 AOÛT

GALINA BIRIOUKOVA > Chant
ALEXEI BIRIOUKOV > Musique d’ensemble (tous instruments)

assisté de : AMANDINE DULIEUX > accordéon diatonique

MUSIQUE D’ENSEMBLE 
CHANT RUSSE & TZIGANE

16 › 22 AOÛT

CAMILLE HEIM   > Harpe celtique (harpe classique bienvenue !)
LOÏC ETIENNE    > Accordéon Diatonique

HARPE - PERCUSSIONS 
ACCORDÉON DIATONIQUE

LÉO DANAIS       > Percussions

Ce stage propose une découverte de l’expression instrumentale libre 
au sein d’un ensemble musical. A travers des exercices ludiques, on 
essaiera de se familiariser avec la prise de parole improvisée, indivi-
duelle ou partagée. Quelques éléments théoriques seront évoqués 
afin de faciliter l’initiation en donnant des outils pour improviser. Des 
voix mélodiques simples ou des grilles d’accords constitueront les 
bases de travail

Ce stage s’adresse à tous les instrumentistes non débutants désirant 
s’initier ou se perfectionner dans les musiques des Balkans.

Apprentissage de thèmes bulgares, serbes, roumains et tsiganes, ora-
lement et avec partitions. Nous aborderons l’ornementation, clé du style 
et du «langage» de ces musiques ainsi que les principaux rythmes asy-
métriques. L’objectif de ce stage est de s’imprégner et de progresser 
avec le style propre aux musiques des Balkans, pour acquérir les outils 
qui permettront de travailler seul. 

Cécile  encadrera particulièrement les violonistes et travaillera avec eux, 
en plus du répertoire commun, quelques morceaux de Roumanie, en 
privilégiant l’apprentissage d’oreille, en insistant sur l’ornementation et 
le style.

François s’occupera particulièrement des accordéonistes diatoniques 
et chromatiques qui le souhaitent pour les aider à s’intégrer au groupe.

LES ZÉOLES

CHALAP !GROS 
BAL LOÏC ETIENNE

DUO NIEPOLD - PIERINI

PICON MON AMOUR
l’ éeé

ell !Be

F E S T I VA L

CONCERTS     BALS TOUS LES MERCREDI  & 
SENECHAS - 30

> Improvisation et jeu d’ensemble

> Techniques instrumentales et répertoires

TECHNIQUE INSTRUMENTALE 
et RÉPERTOIRES

DÉTACHEZ-MOI !

29/07

DUO HEIM - LE TRON

DUO LALOY - LE TRON

THÉÂTRE : « HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET 

D’UN CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER »12/08

19/08

+

+

15/07

22/07

5/08


