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ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION À l'Ouest des Balkans

Saison 2016-2017

ATELIERS COLLECTIFS D'ACCORDÉON CHROMATIQUE AUTOUR DES MUSIQUES DE L'EST     :

Musiques traditionnelles de Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine, Grèce...

Pour ceux qui pratiquent déjà l'accordéon : apprendre d'oreille et pratiquer les musiques des pays 
de l'Est et des Balkans dans le détail du style, adaptées à notre instrument – aborder les rythmes 
particuliers, les ornements, la variation, le jeu d'accompagnement.
Ateliers animés par Elsa ILLE.

– 2 ateliers d'1h30 bimensuels les lundis soirs de fin septembre jusqu'à fin juin*

– horaires : de 18h30 à 20h00 : niveau confirmé (à partir de 5 années de pratique au 
moins : être à l'aise avec son instrument, l'apprentissage oral, et autonome au niveau des 
doigtés)

de 20h00 à 21h30 : niveau intermédiaire (à partir de quelques années de 
pratique)

– 6 inscrits max. par atelier

ATELIERS COLLECTIFS DE MUSIQUE DES BALKANS :

Apprendre d'oreille un répertoire de musiques issues de Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine, 
Grèce...
Pratiquer ensemble, arranger les morceaux, aborder la variation, l'ornementation et le jeu 
d'accompagnement.
Ateliers animés par Elsa ILLE.

– 2 ateliers d'1h30 les lundis soirs, bimensuels de fin septembre jusqu'à fin juin*

– horaires : de 18h30 à 20h00 : niveau 1 
de 20h00 à 21h30 : niveau 2 

– bonne connaissance instrumentale demandée, tous instruments acceptés

– 14 inscrits max. par atelier
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ATELIER COLLECTIF DE CHANT POLYPHONIQUE DES BALKANS     :

Pour le plaisir de chanter ensemble, à plusieurs voix,
et explorer le répertoire riche et varié des chants des Balkans

Travailler sur la voix, la respiration, l’écoute et les rythmes au travers de jeux, en s’appliquant à 
faire résonner les voix ensemble.
Transmission orale et sans partition.
Atelier animé par Miuka WYBORSKA & Raphaëlle YAFFEE

– 6 séances de 4 heures un samedi par mois, de 14h00 à 18h00

– 3 master-classes un samedi par trimestre, de 10h00 à 17h00 avec des intervenantes 
extérieures

– 15 inscrits max. 

Informations pratiques     :

Lieux des activités : Le CCO Jean-Pierre Lachaize : 39, avenue Georges Courteline – 
69100 VILLEURBANNE (Tram T1 arrêt Insa-Einstein)

Coût :

– 270 € pour les ateliers Accordéon chromatique et Musique des Balkans 
 (réduction possible pour une double inscription Balkans + Accordéon)

– 320 € pour l'atelier Chant polyphonique des Balkans

Inscriptions et renseignements auprès d' Elsa ILLE    06 11 81 58 06 elsa.ille@free.fr 

* Pour les ateliers Balkans et Accordéon, le calendrier des séances sera fourni avec le bulletin d'inscription.
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