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La scène suisse de l'accordéon se réunit pour des échanges et des formations continues. Vivez 
un week-end plein de musique avec des accordéonistes enthousiastes. 

 

Quand/Où :  20 au 22 janvier 2023 
Campus Sursee, Leidenbergstr. 17, 6208 Oberkirch/LU 

 
 
Quoi :  Un week-end plein de musique et de travail intensif pour tous les niveaux. 

Des cours d'orchestre avec des directeurs suisses et étrangers, des master 
classes pour des accordéonistes solistes et un cours de direction 
d'orchestre. 

 
Coûts:  Cours d’orchestre     Fr. 350.--* /resp. Fr. 160.-- ** 
 Cours de direction    Fr. 390.--* /resp. Fr. 200.-- ** 
 Master classe solo (par demi-jour)  Fr. 290.--* /resp. Fr. 100.-- ** 
 Yoga pour le quotidien à l’accordéon Fr. 290.--* /resp. Fr. 100.--** 
 Auditeurs libres     Fr.   80.--* /resp. Fr.   40.-- ** 
 

Professeur-e-s : Une équipe motivée, passionnée d'accordéon et de musique, se réjouit de 
vous rencontrer. 

  

 Lionel Chapuis   Johannes Münzner 

 Silke D’Inka     Fanny Vicens 

 Stefan Hippe   Ian Watson 

 Fanny Mas 
 

Infos : Vous recevrez toutes les informations complémentaires, telles que les partitions, 
les horaires exacts des cours et du déroulement du séminaire, en temps utile, 
avant le début des cours. 

Questions : Joanne Baratta:  078 783 75 95 | joanne.baratta@accordeon.ch 
 

Assurance : Du ressort des participants. Aucune assurance n’est proposée. 

Dons : Une contribution financière pour le week-end ou les partitions est la bienvenue. 

Concert : Le samedi soir, l’accordéoniste française Fanny Vicens donnera un concert. 
 Le dimanche midi, les travaux du week-end seront présentés lors d’un concert 

public. 
 
Inscription : 1 octobre – 11 décembre 2022 sur accordeon.ch 
 
____________________________________________________________________________ 
*) Information sur l’adhésion à accordeon.ch : Voir accordeon.ch 
**) Réductions: ne s'appliquent qu’aux membres d'accordeon.ch 
 Vous souhaitez devenir membre et bénéficier de la réduction dès cette année ?  
 Voir l’adhésion sur accordeon.ch 
***) Les photos du week-end peuvent être téléchargées sur la page web et sur Facebook. 
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Le programme 

 

Vendredi soir    
Dès  17h30   Arrivée des participants du cours de direction et de la master 

classe / Stefan Hippe & Fanny Vicens 
18h30- 21h30   Début des cours de direction et de la master classe 

Stefan Hippe et Fanny Vicens 
Le soir    Arrivée des Professeur-e-s, souper en commun   
 

 

 

Samedi 
Dès  07h30    Petit-déjeuner buffet 

08h30    Café et croissants de bienvenue : Arrivée des autres participants 
09h15    Bienvenue officielle 

Dès  09h30   Début des cours: Orchestre & Direction & Master classe 
Dès  12h30    Exposition d’accordéons et réparation 
 

12h30   Midi  
 
Dès  14h00    Poursuite du travail des cours: Orchestre & Direction  
Dès 14h00   Cours «Yoga pour le quotidien à l’accordéon» avec Fanny Mas 
Dès  14h00    Possibilité de suivre d'autres cours en tant qu’auditeur libre 
 17h00    Apéro pour les invités 

 

18h30    Souper 

 

19h30    Concert J.S. Bach «Goldberg-Variationen» avec Fanny Vicens 

 

 

 

Dimanche    
Dès  07h30    Petit-déjeuner buffet 
08h00 à 08h30  Pour tous «Matin-Yoga» avec Fanny Mas 
Dès 08h45   Cours: Orchestre & Direction & Master classe  

12h00    Présentation du travail du week-end 
 

13h00    Midi et open end 
  
 


