L'Arbre
à
musique
est
une
association
qui
a
pour
but
de
valoriser
les
musiques
populaires
dites " folks ou traditionnelles " et
de favoriser et transmettre des modes
d'enseignements
musicaux
basés
sur
l'oralité; c'est à dire sur
l'écoute, la reproduction,
l'attention sensoriel.

PRÉAMBULE
Depuis 1995, les " Rencontres de la Belle
Province " ont accueilli par 7 fois, avec l'aide
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles de Basse Normandie, du Conseil
général de l'orne et de la CDC du bocage
d'Athis, des musiciens et danseurs québécois de
grand renom. Héritiers directs des traditions
orales de la belle province, ils nous ont
transmis une part de leur patrimoine oral.
l'ARBRE A MUSIQUE essaie de valoriser ce
patrimoine par ces activités régulières et
l'organisation de R.D.V comme la rencontre des
trois provinces. Le groupe « La Pointe-Au-Pic »
en lien avec l'association depuis 15 ans
fait
découvrir
ou
redécouvrir
en
Normandie
et
ailleurs ce patrimoine riche et convivial.
Attachés également au patrimoine oral de
Normandie nous avions mis en relief celui-ci
dans le cadre des 6émes rencontres en nous
appuyant sur un partenariat avec l'association
la Loure. Par ailleurs nous valorisons cet
héritage toute l'année dans le cadre
de nos
ateliers de violon et de danse.
En 2005, un nouvel échange s'est établi
par l'entremise du groupe « La Pointe-Au-Pic »,
avec
des
musiciens
vendéens
membres
de
l'association
la
souvenance
et
du
groupe
Arbadétorne, ( Maxime Chevrier notamment ).
Celle-ci a été suivie en 2008
de l'invitation
du groupe de chanson et musique de Normandie "
PHILOMÉNE ", par l'association la souvenance
( dans des deux-Sèvres ). Ces rencontres ont
permis de découvrir des aspects de la culture
populaire Vendéenne qui rejoignent et complètent
les pratiques répertoriées en Normandie par des
enquêtes de terrain.
Depuis l'idée a germé de faire se rencontrer ces
trois provinces à travers leurs traditions
orales avec au cœur de cette rencontre 2009 nos
amis Québécois.
Thierry Héroux coordinateur de l'Arbre à musique

Planning des Ateliers
samedi 3 octobre 2009

Normandie Québec Vendée

10h30 Violon enfants
Arbre à
musique
11h30
accueil
14h
14h30 Violon
Arbre à
musique
16h

Autour des musiques et danses
traditionnelles
danse
salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

mélodéon
salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

3 et 4 octobre 2009

Goûter

danse
enfants

17h30
18h30
19h

Rencontre des trois
Provinces

Ménil-Hubert / Orne 61

repas

Stages
Concert / Bal

dimanche 4 octobre 2009
10h

Violon
Arbre à
musique

12h
repas

14h

Violon
Arbre à
musique

16h30

salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

mélodéon
salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

danses
chantées
vendéennes

12h30

16h

danse

danse
salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

danses
chantées
vendéennes
Goûter des rencontres

mélodéon
salle des
fêtes de
Ménil-Hubert

Organisée par l'association

l'Arbre à musique

La Nolière
61100 La Lande St Siméon
Tèl.:0971 228 826
Site: http://colegraam.e-monsite.com/

Stage danse / violon / accordéon
Atelier danses traditionnelles du Québec
avec Normand Legault
Cet atelier permettra de visiter les grands répertoires
du Québec dont entre autres les quadrilles, les
contredanses et les sets carrés. Les participants auront
le plaisir de se familiariser avec les pas, les figures,
l’espace et les déplacements en portant une attention
toute particulière sur le sens rythmique et musical ainsi
que sur la souplesse et la fluidité des mouvements.
Atelier violon traditionnel du Québec
avec Eric Favreau
L'atelier de violon sera basé sur la découverte de
répertoires variés de la province de Québec et plus
particulièrement de Gaspésie et sur la dynamique de
danse qui les caractérise. Excellent pédagogue, il
connait le parcours des violoneux les plus connus au
Québec.
Atelier mélodéon traditionnel du Québec
avec Sabin Jacques
Sabin Jacques offrira un atelier de musique
traditionnelle québécoise sur le mélodéon 1 rang en
Ré. Selon la demande et le niveau des stagiaires, il
présentera un répertoire traditionnel ou issu des
maîtres qui ont marqué ce courant (Montmarquette,
Messervier, Bruneau). Il abordera particulièrement
l'aspect stylistique par l'entremise de la technique
instrumentale et de l'ornementation mélodique.
Atelier danses chantées de Vendée
avec Maxime Chevrier et Emmanuel VRIGNAUD
Lors de leurs deux interventions Maxime et Emmanuel
nous entraineront dans les rondes chantées de leur
région. On découvrira les danses de Vendée avec les
éléments constituants les ronds en deux parties tels
que le rond de l’Ile d’Yeu, la Grand’Danse, le rond de
l’Epine et d'’autres formes anciennes notamment dans
le rond de Barbâtre et la Paulaïe. Ils brosseront
également un portrait de la Maraîchine sous ses
différents pas et formes.

Bulletin d'inscription

Concert
Carte Blanche au groupe « la Pointe-au-pic »
..30mn environ.....avec des invités !!!
« Les violons du nouveau monde » 45 m environ
...C’est donc un voyage dans l’univers des violoneux
québécois que vous propose « les Violons du Nouveau
Monde », traçant leur route les violons s’allieront à la
danse de Normand, à l’accordéon de Sabin pour vous faire
partager la belle énergie des musiques de contredanses.
Maxime et Emmanuel du groupe arbadétorne se joindront
au groupe pour faire le lien entre les musiques et danses
des provinces.

bal

Québec-Vendée-Normandie
avec « Les Violons du Nouveau Monde »,
« La Pointe-au-pic » et nos amis vendéens
_______________________________________________
Renseignements Pratiques:
Les stages instrumentaux ne sont pas ouverts aux
débutants contrairement aux stages de danses.
●
●

Le mini stage violon enfants est ouvert à partir de 7 ans
Le mini stage danse enfants concerne les 8 /12ans

T arif des droits d'entrée
Stages *

instruments

* les 2 jours
danse
* sans hébergement atelier violon enfants
atelier danse enfants

Normal

Adhérents
Chomeur
étudiant
45,00 €
35,00 €
25,00 €
10,00 €
5,00 €

20,00 €
7,00 €
3,00 €

repas: samedi soir et dimanche midi sur réservation : 8€ l'unité

Rencontre des trois provinces 3 et 4 octobre 2009
Ménil Hubert (61)
organisé par l'association l'Arbre à Musique
La Nolière 61100 La lande St siméon
email: aamstage@gmail.com

nom :.............................................
prénom :.............................................
adresse :..........................................................................................
cp :.......................

Concert / bal

stage souhaité:

Normal

Contact pour le gîte: 06 13 82 37 21
Mail : accueilpaysan@laboderie.fr
Apporter son duvet

Adhérents *
chômeur étudiants

violon

45,00 €

35,00 €

mélodéon

45,00 €

35,00 €

danse

25,00 €

20,00 €

violon enfants

10,00 €

7,00 €

danse enfants

5,00 €

3,00 €

*sur présentation d'un justificatif
total stage
Hébergement *

....................

...................

17 ou 12€

* À définir sur place suivant l'hébergement disponible
voir condition sur feuille de tarif
Repas du samedi soir

8,00 €

Repas du dimanche midi

8,00 €

total repas
chèque cart@too
total

8,00 €
5,00 €
gratuit pour les -12 ans

Ville.: ....................................................

Tél. :.............................................
Email.: .................................................

Hébergement en gîte: 17€ par personne
> Nous disposons de 10 places en gîte : 17€ petit déjeuné compris.
> les places suivantes seront dans un loft chauffé de 8 places
12€ petit déjeuné compris.
> les inscrits suivants seront logés chez l'habitant gracieusement.

à retourner au plus tard pour
le 28 septembre

Tél.:0971 228 826

....................

...................

..-..................

...................

....................

...................

à l'ordre de l'Arbre à Musique
l'inscription est effective après le
versement des frais pédagogiques.
Observations :

...............................................................
...............................................................
...............................................................

signature:

à retourner à:

Alain Pouliquen
8 rue de france
61100 St Georges Des Groseillers

N'hésitez pas à nous contacter pour toute situation particulière

