Saint-Maurice – septembre 2019

Maguy Gérentet
https://www.maguycithare.com
3, rue Clotilde Bizolon - 69002 Lyon

Tel. +33 (0)4 72 418 498

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CONTENU
Objectif des ateliers 2019 :

Affiner l’interprétation des accords
Les accords constituent la spécificité de notre cithare, et sont aimés des citharistes…
Pour autant, sont-ils vraiment soignés et valorisés ? … ou seulement au second rang derrière la mélodie ?
Après les ateliers 2017 consacrés à l’interprétation au sens large,
voici l’occasion de s’entraîner plus spécialement à l’embellissement des accords !
Relativité du contexte sonore / Proprioception
 Syndrome du droitier
 « La chanson des accords » (frère Patrice)
 Arpégé, Fragmenté, Plaqués / Graves/Aigus
 Applications : accompagnement du chant et du répertoire * (niveau simple / médian)


Niveau minimal : fin de 1e année Cithare
Instrument : au moins 6 accords à modulateurs.
Un document de travail préparatoire sera adressé au 1er juillet 2019.
* Répertoire de compositeurs divers, communiqué à l’inscription, à préparer autant que possible avant l’atelier.

DÉTAILS PRATIQUES
Date (à choisir) :
Vendredi 13, ou Samedi 14
septembre 2019

Lieu :

Hôtellerie franciscaine
Rue Antoine-de-Quartéry 1
1890 Saint-Maurice – Valais / Suisse
Tél. : +41 (0)24 486 11 11
https://www.hotellerie-franciscaine.ch

Les deux dates d’atelier sont au choix (programme identique)
Début du travail à 9h (cithare accordée) – Accueil à partir de 8h ; Repas servi sur place ; Clôture à 17h.
En lien avec l’atelier : concert de Maguy Gérentet le dim. 15 sept. à 17h – Eglise de Saint-Pierre-de-Clages
(Valais) – avec collecte.
Possibilité d’être hébergé dès la veille de l’atelier, de prendre les repas du soir le 12, 13 ou 14 sept, et d’être
hébergé les nuits du 12/13, 13/14 et/ou 14/15 sept. : renseignements et réservation directement à l’Hôtellerie
franciscaine.

Frais pédagogiques :
-

60,00 CHF la journée d’atelier, à régler à l’inscription :

au compte de Cithare-Romandie – 3280 Murten
Compte postal : CCP 12-348973-4 IBAN CH51 0900 0000 1234 8973 4
Ou en ligne, sur la boutique maguycithare.com (rayon Formations)

Frais de restauration :
Inscription :

Repas de midi 22 CHF, à régler sur place.

Bulletin ci-après, à adresser par courrier postal ou e-mail à Cithare Romandie
(c/o Eliane Bouquin, Chemin de Boton 82, 1880 Bex)
office@cithare-romandie.ch

Date limite : 15 août 2019
Questions éventuelles à Maguy Gérentet (coordonnées page 1)

BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier
« Affiner son accompagnement » (Saint-Maurice, sept. 2019
À renvoyer à Cithare Romandie (c/o Eliane Bouquin Chemin de Boton 82, 1880 Bex)
avant le 15 août 2019

NOM - Prénom..............................................................................................................................................
Adresse…..…………………………………………….…............................................................................
......................................................................................................................................................................
Tel .....................................................................Portable..............................................................................
E-mail _____________________________________________________________________________
Niveau cithare (à titre indicatif) :

1

2

3

4

 5 et au-delà

Modèle cithare : __________________ _________



 Vendredi 13 sept. (et repas de midi)






 Samedi 14 sept. (et repas de midi)


Je

règle les frais d’inscription (60 CHF) :

 par virement à Cithare Romandie (cf. page précédente)
 en ligne, sur la boutique maguycithare.com (rayon Formations)









Je m’inscris à l’atelier (en choisissant l’une des deux dates)…

Je

réglerai sur place les frais de restauration
Signature :





