
STAGE D’ACCORDEON DIATONIQUE 

Avec qui ? 
Laurent Barray 
Il enseigne l'accordéon diatonique depuis les années 80. 

Il est actuellement professeur d'accordéon diatonique à Rouen (association Galaor), au Havre 
(Conservatoire A.Honegger ) et à Yport près de Fécamp (association les Amarres)


Laurent a rédigé "la page du débutant" de la revue Paroles d'Anches, co-auteur avec JM Corgeron d'un 
recueil de musique de Normandie pour la revue TradMagazine.


Il évolue actuellement en tant que chanteur et accordéoniste au sein de :                                                                                                                                        
Formations Maritimes : Marée de Paradis , Quai des Brumes, Cap Ouest, Duo Barray                 

Formation d'inspiration folk Celtique Meskaden, Avel Kerden                                         

Formations dédiées au bal folk ou bal trad : Pas de Trois, Feu de Plancher, Duo Barray


Quand ? 
Samedi 16 novembre, de 14h à 17h30, dimanche  17 novembre de 10h à 16h30, dans le cadre du Gros Bal 
organisé par la Compagnie des Airs Sauvages 

Où ? 
Tandem, rue Nicolas Oresme à Caen (14000) 

Quoi ? 
L'accompagnement à l'accordéon diatonique


Pour quoi faire ? 
Apprendre à accompagner mélodies et chansons à l'accordéon diatonique

Lors de ce stage, il sera abordé à la fois le travail autour des accords main droite en coordination avec la 
main gauche et le  travail rythmique pour accompagner une mélodie, un air à danser ou une chanson. 

Des compléments théoriques simples (constructions des accords) seront également proposés.


Pour qui ? 
Tous niveaux sauf débutants. Attention, nombre de participants limité à 12 stagiaires. 

Avec quoi ? 
accordéon diatonique en Sol Do, enregistreur


Combien ça coûte ? 
70 euros pour le week-end, avec entrée gratuite au Gros Bal


Qu’est ce qu’on mange ? 
Repas partagé samedi soir et dimanche midi. Possibilité de réchauffer sur place.


Comment on s’inscrit ? 
En remplissant le bulletin d’inscription sur la page suivante et en l’envoyant avant le  20 octobre à :

Nadège Queuniet, 31 rue des Mazurettes, 14000 Caen


Si on a des questions ?  
On envoie un mail à manigalebalfolk@gmail.com ou on appelle le 06 62 20 07 10


mailto:manigalebalfolk@gmail.com





                  BULLETIN D’INSCRIPTION 
     Au stage d’accordéon diatonique avec Laurent Barray,                                                   
	 	 les 16 et 17 novembre 2019





Je m’inscris au stage 


Je vous informe si je veux que :




Je suis autodidacte



Je prends des cours avec …………………………..


J’ai pris des cours avec …………………………….


Niveau :


2 rangs et je joue depuis peu


2 rangs et je joue depuis longtemps 


3 rangs mais je ne connais pas bien mon clavier


3 rangs et je connais mon clavier


J’ai une adresse email : …………………………………………………………………….…


Et un numéro de téléphone : ………………………………………………………………….


J’envoie un chèque de 70 euros à l’ordre de la Compagnie des Airs Sauvages, chez Nadège Queuniet, 31 
rue des Mazurettes, 14000 Caen


Je recevrai un mail de confirmation dès que mon inscription sera validée.


Signature :


