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Cours pour adultes 2021 
 
 

Faire de la musique dans un orchestre, c'est ça l’essentiel ! 

Pourquoi cette offre ? 
Nous voulons découvrir des talents cachés et réveiller des aptitudes endormies. Avec 
ce cours, nous aimerions vous motiver à rejoindre les orchestres de la fédération.  

Quels sont les objectifs  du cours ? 
• Se préparer à jouer dans un orchestre 

• Améliorer sa technique 
• Améliorer les interactions dans un groupe 

À qui nous adressons-nous ? 
Adultes ayant un niveau préliminaire ou un niveau intermédiaire inférieur,  qui ont 
joué dans un orchestre il y a longtemps et qui voudraient à nouveau revivre cette 
expérience palpitante,  
ou adultes qui jouent de l'accordéon mais n'ont pas encore osé rejoindre un orchestre, 

 ou encore les joueurs d'orchestre qui se sentent un peu dépassés et qui voudraient 
s'entraîner dans un groupe plus petit. 

Quel répertoire ? 
Nous vous proposons de répéter ensemble quatre à cinq morceaux faciles de musique 
(musique classique et légère) à plusieurs voix, accompagnés d'exercices de rythme. La 
documentation est envoyée aux participants à l'avance. 

Quand et où se déroule le cours ? 
Le cours aura lieu du samedi au dimanche, les 4 et 5 septembre 2021 au château de 
Münchenwiler, Kühergasse 7, 1797 Münchenwiler (près de Morat). 

Des chambres individuelles sont disponibles pour les participants pour la nuit. Chaque 
chambre dispose d'une douche/WC, d'un sèche-cheveux, d'une télévision avec radio et 
réveil, ainsi que du WLAN. 

Les repas sont servis dans le  restaurant réputé du château. Nuitée dans la maison 
d'hôtes. On joue dans la maison d'hôtes ou dans le grand parc sous des arbres 
accueillants. 
www.schloss-muenchenwiler.ch 

Combien ce cours me coûtera-t-il ? 
Les frais de cours par participant s'élèvent à : 

CHF 390.00CHF  
360.00 pour les membres de l'association accordeon.ch 
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Ces coûts comprennent : Déjeuners et dîners, collations, nuitée, enseignement, 
répétitions, partitions. 

Le cours est organisé avec un minimum de 12 participants. 

Qui dirige le cours ? 
Le cours est dirigé par Maria Werren et Brigitte Meier.  
Toutes deux sont des professeurs d'accordéon formées. 

Des informations ? 
Vous recevrez toutes les informations complémentaires sur le cours (partitions, 
horaires, etc.) en temps utile avant le début du cours. Pour toute question, veuillez 
contacter Maria Werren. Mobile 079 518 52 12 ou maria.werren@bluewin.ch. 

Une assurance ? 
L'assurance est de la responsabilité de chaque participant. 

Comment nous rejoindre ? 
Le château de Münchenwiler est très facile à atteindre en voiture (sortie d'autoroute 
Murten). Un grand parking gratuit est disponible. On peut également s'y rendre par les 
transports publics, mais c'est un peu plus compliqué. Pour cette raison, nous 
organiserons un transport en commun depuis  la gare de Morat (durée du trajet : 5 
minutes). !

 


