Séminaire d’accordéon
15. Akkordeon Tage Sursee | 29 au 31 janvier 2021
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:

29 au 31 janvier 2021
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
Cours de direction
Master classe solo (par demi-jour)
Auditeurs libres

Fr. 350.--* /resp. Fr. 160.-- **
Fr. 390.--* /resp. Fr. 200.-- **
Fr. 290.--* /resp. Fr. 100.-- **
Fr. 80.--* /resp. Fr. 40.-- **

Professeur-e-s: Une équipe motivée, passionnée d'accordéon et de musique, se réjouit de vous
rencontrer.
Lionel Chapuis
Viviane Chassot
Roger Gisler
Hans-Günther Kölz
Stefan Hippe
Ian Watson
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:
Mario Strebel:

Assurance:

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

Dons:

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

078 783 75 95 | joanne.baratta@accordeon.ch
078 847 66 35 | mario.strebel@accordeon.ch

Concert:

Le samedi soir, concert de Vivianne Chassot
Le dimanche midi, les travaux du week-end seront présentés lors d’un concert
public
____________________________________________________________________________
*)
**)

Information sur l’adhésion à accordeon.ch : Voir page 4
Réductions: ne s'appliquent qu’aux membres d'accordeon.ch
Vous souhaitez devenir membre et bénéficier de la réduction dès cette année ?
Voir page 4.

Le programme
Vendredi soir
Dès 17h30
18h30- 21h30
Le soir

Arrivée des participants du cours de direction/Stefan Hippe
Début du cours de direction: Stefan Hippe
Arrivée des Professeur-e-s, souper en commun

Samedi
Dès 07h30
08h30
09h15
Dès 09h30
Dès 12h30

Petit-déjeuner buffet
Café et croissants de bienvenue : Arrivée des autres participants
Bienvenue officielle
Début des cours: Orchestre & Direction
Exposition d’accordéons et réparation

Dès
Dès

12h30

Dîner

14h00
14h00

Poursuite du travail des cours: Orchestre & Direction
Possibilité de suivre d'autres cours en tant qu’auditeur libre
Apéro pour les invités

17h00
18h30

Souper

19h30

Concert Viviane Chassot

Dimanche
Dès 07h30
Dès 08h30

Dès

12h00

Petit-déjeuner buffet
Début des cours
Cours: Orchestre & Direction & Master classe Viviane Chassot
Présentation du travail du week-end

13h00

Dîner et open end

14h00

Cours: Master classe Viviane Chassot
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Inscription à :

au plus tard le 13 décembre 2021

info@accordeon.ch

Le nombre de places est limité, inscriptions rapides bienvenues !

Oui, je participe au séminaire d’accordéon (Akkordeon Tage Sursee)
Nom/Prénom: ______________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Code postal/ville: ___________________________________________________________
Date de naissance: _________________________________________________________
Téléphone: ______________________
E-Mail: ________________________________
Langue:
◻ allemand ◻ français
Membres d’ accordeon.ch

◻ Oui**

◻ Non*

(**/* Voir page 4)

◻ Je joue dans l’orchestre suivant qui est affilié à accordeon.ch:_______________________
___________________________________________________________________________
Je prends des cours d'accordéon chez: ____________________________________ ______
Mon instrument:

◻ SB Accordéon ◻ MIII Accordéon ◻ Basse accordéon ◻ Autres

Choix des cours:
Cours d’orchestre
◻ Niveau excellent «Musique de film»
◻ Niveau supérieur
◻ Niveau supérieur «My Switzerland»
◻ Niveau moyen «Motely»

Ian Watson
Lionel Chapuis
Hans-Günther Kölz
Roger Gisler

Cours de direction
◻ Cours de direction
Stefan Hippe
◻ Je viens avec mon orchestre.
(l'orchestre verse une somme forfaitaire de Fr. 100.-- pour sa participation)
Je travaille le programme suivant qui se compose de deux pièces que j’ai préparées: ______
__________________________________________________________________________
Master classe: solistes ou musique de chambre
◻ Dimanche matin
Viviane Chassot
◻ Dimanche après-midi
Viviane Chassot
Deuxième choix si le cours est déjà complet: ________________________________________
Les voix:

accordeon.ch
www.accordeon.ch |

www.facebook.com/AccordeonNational/

◻ J’aimerais bien jouer:______________________________________________
◻ Je joue toutes les voix sauf:_________________________________________
◻ Pas de préférence
Auditeur libre:
◻ Samedi matin ◻ Samedi après-midi ◻ Dimanche matin ◻ Dimanche après midi
Chambre vendredi-samedi:
◻ Chambre individuelle
(incl. Petit-déjeuner)
◻ Chambre double
(incl. Petit-déjeuner)
◻ Budget-Chambre (incl. Petit-déjeuner, pour les jeunes de moins de 20 ans)
Chambre samedi-dimanche :
◻ Chambre individuelle
(incl. Petit-déjeuner)
◻ Chambre double
(incl. Petit-déjeuner)
◻ Budget-Chambre (incl. Petit-déjeuner, pour les jeunes de moins de 20 ans)

Fr. 109.-- p.P.
Fr. 75.-- p.P.
Fr. 60.-- p.P.
Fr. 109.-- p.P.
Fr. 75.-- p.P.
Fr. 60.-- p.P.

Je partage ma chambre avec: ________________________________________________
Les repas sont sur réservation:
Je m’inscris pour le repas du :

◻ Vendredi soir
◻ Samedi midi
◻ Samedi soir
◻ Dimanche midi

◻ Commentaires:_______________________________
___________________________________________________________________________
*Adhésion à accordeon.ch
◻
◻

◻

Avec cette inscription, je demande à devenir membre d’accordéon.ch (CHF 100.-/an) et
je bénéficie dès cette année des tarifs réduits des cours.
J'ai moins de 20 ans et je veux devenir membre d'acc.ch gratuitement. Grâce à mon ad
hésion, je bénéficie déjà cette année de tarifs réduits pour les cours.
Je ne souhaite pas devenir membre et je paie le surplus de 190 CHF.

**Réductions: ne s'appliquent qu’aux membres d'accordeon.ch
(Les membres des associations et orchestres affiliés à accordeon.ch bénéficient également des
prix réduits).
Nom/prénom & Numéro de téléphone des parents ou du représentant légal pour les mineurs :

Signature:
***
Covid-19 : l'offre peut être modifiée en fonction de la situation sanitaire.
Les photos du week-end peuvent être téléchargées sur la page web et sur Facebook.

