
Séminaire d’accordéon goes online 
15ème Séminaire de l’accordéon de Sursee | 30. janvier 2021 
 
 

Les journées sont supporter par:  Viviane Chassot concert – soutien: 
    
 

1 

Chers et chères accordéonistes  
 
Rencontrons-nous pour le Séminaire de l'accordéon 2021 - malgré tout !  
 
accordeon.ch il est important, à une époque où la culture est interdite et où les artistes ne sont plus 
autorisés à travailler, de ne pas annuler le Séminaire de l'accordéon de Sursee. 
accordeon.ch vous présente : Le Séminaire de l’accordéon goes online. 
 
Faites l'expérience de la motivation d'une nouvelle manière et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, 
l'assurance que les accordéonistes se serreront les coudes et ne se laisseront pas abattre. 
Un week-end plein de musique et de travail intensif pour tous les niveaux. Cours d'orchestre avec des 
conférenciers suisses et étrangers, masterclasses pour accordéonistes solistes et chefs d'orchestre. 
 
Ce qui vous attend lors du Séminaire de l'accordéon en ligne 2021. 
 - Chaque cours d'orchestre crée en ligne une vidéo commune 
  Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=5DxyKiBuGjc 

- Travail individuel 
- Des informations intéressantes sur les conférenciers et les œuvres. 
- Conférences sur le travail des professeurs sur leurs compositions et les arrangements. 
- Apéritif zoom et échange modéré le samedi soir à 19h00 
- Concert en direct de Viviane Chassot, samedi soir à 20h15 

 
Samedi 30 janvier 2021 
08h45  Accueil de tout le monde, via le lien Zoom, par les deux nouveaux responsables de la 

formation continue d'accordeon.ch : Joanne Baratta et Mario Strebel 
 
09h00   Début du cours de direction d'orchestre avec Stefan Hippe. 
  Pour plus d'informations, voir page 4.  
12h00   Pause de midi 
13h00   a) courte conférence de Ian Watson sur la scène de l'accordéon en Angleterre ainsi 
  que sur son travail de compositeur, d'arrangeur et de chef d'orchestre.  
  b) Travaillez sur le morceau "Spoon full of sugar" (musique de film) en groupe et  
  individuellement. Comment enregistrer, parties délicates, apports précieux, etc.  
  c) 16h-18h Enregistrez le morceau et envoyez les enregistrements à Ian Watson avant 
  18h. La vidéo sera publiée sur le site accordeon.ch dimanche. 
16h30   Hans-Günther Kölz donnera une conférence sur son œuvre "My Switzerland" avec des 
  extraits de films et de sons ainsi que sur son travail de compositeur et d'arrangeur. 
18h00   Pause du soir, dîner 
19h00   Apéritif modéré avec tous les conférenciers, le conseil d'administration d'accordeon.ch 
  et les participants au cours. Modéré par la présidente d'accordeon.ch, Yvonne Glur. 
20h15   Concert de Viviane Chassot "Live-Stream", avec lien. 
  Admission : volontaire Lien vers la collection électronique 
 

Prix**:  Carte de journée (participation à toutes les conférences en plus de la participation  

 passive au cours de direction d'orchestre)  CHF 240.--*/ CHF 120.--**  

 Cours d’orchestres et présentations (chaque cour) CHF 120.- */   CHF 60.- ** 

 Cour de direction      CHF 120.- */   CHF 60.- ** 

 

Conférenciers: Une équipe motivée, passionnée d'accordéon et de musique, est impatiente de vous 

  rencontrer : Stefan Hippe, Hans-Günther Kölz, Ian Watson 

____________________________________________________________________________ 

*)  Information sur l’adhésion à accordeon.ch: voir page 2 

**)  RÉDUCTIONS: Les membres d’accordeon.ch bénéficient de tarifs préférentiels sur les cours.  
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Inscription sur info@accordeon.ch 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur les cours à l'adresse suivante : www.accordeon.ch 
Les informations complémentaires sur les différents cours, telles que les horaires exacts des cours et 
les liens Zoom vous seront envoyés à temps pour le début des cours. 
 
Organisation:  Joanne Baratta:  078 783 75 95 | joanne.baratta@accordeon.ch 
  Mario Strebel:  078 847 66 35 | mario.strebel@accordeon.ch 

 

Oui, je participe au séminaire d’accordéon  

Nom/Prénom:  ________________________________________________________________  

Adresse:  ____________________________________________________________________  

Code postal/lieu: _______________________________________________________________  

Date de naissance:  ____________________________________________________________  

Téléphone:  _______________________  E-Mail:  __________________________________  

Langue préférée:  allemand   français 

 

Membre d’accordeon.ch  Oui**   Non* */** Voyez page 2 

 

 Je joue avec le club suivant, qui est affilié à accordeon.ch: ______________________ 

 
Mon instrument:     Accordéon basses standards   Accordéon basses barytons      
Accordéon-basse       Autre 

 

Les Cours (détails voir page 4&5) : 

 Niveau Excellence présentation et «Musique de film - Mary Poppins» Ian Watson   

 Présentation de «My Switzerland»      Hans-Günther Kölz  

 Cours de direction, inscription pour des chefs d’orchestre,   Stefan Hippe 

 60min leçon individuel          

 Carte de journée - Participation active aux deux cours de Ian Watson et Hans-Günther Kölz, y compris 

participation passive au cours de direction d'orchestre. En tant que chef d'orchestre, il est également 

possible d'acheter une carte journalière.  

 

Souhait pour les voix:        

 J’aimerais jouer la voix suivante:____________________________________________ 

 Je joue tout, sauf:________________________________________________________ 
 Cela m’est égal.  

 

*Adhésion à accordeon.ch: 

 Avec cette inscription, je demande à devenir membre d’accordeon.ch (CHF 100.-) et je bénéficie dès 
cette année des tarifs réduits pour les cours. 

(La cotisation annuelle pour les membres individuels est de CHF 100.-) 

 J'ai moins de 20 ans et je souhaite devenir membre d’accordeon.ch gratuitement. Grâce à mon 
adhésion, je bénéficie déjà cette année de tarifs réduits pour les cours. 
 Je ne souhaite pas devenir membre d’accordeon.ch et je paie la surcharge. 
 

**RÉDUCTIONS: S’appliquent uniquement aux membres d’accordeon.ch 
(Les membres des associations affiliées à accordeon.ch bénéficient également des prix réduits) 
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Participant*e: 

Nom/Prénom:  ______________________________________________________________  

 

Signature:  _________________________________________________________________  

 

Pour les mineurs: 

Signature du tuteur légal:  _____________________________________________________  

 

Par votre signature, vous nous permettez d'utiliser des photos sur la page d'accueil su site 

d'accordeon.ch ainsi que sur Facebook. 

 

 

*** 

Covid-19 : En raison de la situation sanitaire, le programme peut être modifié. 
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Informations sur les cours (tous les cours se dérouleront en ligne) 
 
Samedi 30 janvier 2021  
à partir de 09h00, STEFAN HIPPE, Cours de direction d'orchestre  
 
BUT : vous savez à quoi faire attention lorsque vous dirigez et répétez. 

 

Stefan Hippe contactera les participants actifs une semaine avant le début du cours pour discuter la 
préparation, ainsi l’horaire pour le 30 janvier 2021. 

Le jour du cours, chaque participant aura une leçon individuelle de 60 minutes avec Stefan Hippe.  

Dans une courte partie de groupe, Stefan Hippe donne des informations générales sur la technique 
des coups, la préparation des répétitions et des compétitions, et aborde des questions pertinentes 
pour tous. 

 

Matériel nécessaire : 

Ordinateur ou portable pour le séminaire en ligne. Aucun compte n'est requis pour le lien Zoom ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13h00-16h00, IAN WATSON, classes d'orchestre, Niveau le plus élevé 
musique de film "Spoon full of sugar". 
 
BUT : vous aurez appris à connaître la personne et une nouvelle œuvre de Ian Watson. Une vidéo 
créée ensemble vous rappellera ces journées spéciales de l'accordéon 2021. 
 
Avez-vous déjà fait cela avant ou souhaitez-vous en faire l'expérience ? Alors, c'est la bonne option 
pour vous ! Dans un zoom de groupe commun, nous parlerons des pièces et de leur origine. Lors des 
répétitions de voix, les différentes voix sont répétées ensemble, les parties délicates sont abordées et 
de précieux conseils sont donnés. Ian Watson donne également des conseils sur la façon 
d'enregistrer et d'envoyer votre voix. Lors d'une réunion commune de zoom, la vidéo terminée sera 
visionnée. La vidéo peut également être partagée avec des amis après le cours.  
 
Matériel nécessaire :  
Accordéon, téléphone portable pour l'enregistrement, écouteurs, ordinateur ou portable pour les 
journées d'accordéon en ligne. Aucun compte n'est requis pour le lien Zoom ! 
Envoyez l'enregistrement à Ian Watson avant 18h le même jour. La vidéo sera publiée sur  
accordon.ch le dimanche 31 janvier. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16h30-18h00, HANS-GÜNTHER KÖLZ, cours d'orchestre, niveau supérieur - My Switzerland 

 

BUT : vous avez appris à connaître des nouvelles œuvres de Hans-Günther Kölz et leur genèse. 
Comment naît une pièce, un arrangement? Quelle était l'idée de base pour la création de "My 
Switzerland"?  

Comment cette pièce a-t-elle vu le jour? H.G. Kölz raconte et les différents mouvements sont montrés 
avec des exemples de partitions, de son et de film. Avec des contributions intéressantes de H.G. Kölz 

 

Matériel nécessaire :  

Ordinateur ou portable pour les Journées de l'accordéon en ligne. Aucun compte n'est requis pour le 
lien Zoom ! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'APÉITIF MODÉRÉ et la clôture commune du séminaire d’accordéon 2021 - En ligne 
 
19h00-20h00, Apéro ensuite concert 
 
Apéritif modéré avec accordeon.ch, les conférenciers et les participants. Suivi d'un concert en ligne 
de Viviane Chassot. 
 
Début commun sur Zoom. accordeon.ch explique la procédure. 
 
Le conseil d'administration d'accordeon.ch se présente brièvement. Accordeon.ch raconte le travail 
de l'association à l'époque de la Corona. Comment le conseil d'administration peut-il organiser le 
séminaire d’accordéon cette année?  
 
La parole est aux conférenciers. Dans un échange modéré, ils racontent comment ils se sentent par 
rapport à la situation actuelle et comment ils ont vécu les Journées de l'accordéon 2021 - en ligne. 
 
Les participants au séminaire d’accordéon 2021 - ONLINE auront leur mot à dire. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20h15, concert en ligne de Viviane Chassot. 
 
Le lien sera envoyé à tous les participants. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nous nous réjouissons de tous ceux qui nous soutiennent. 
Merci beaucoup, 
 
accordeon.ch  


