Diatobal
Stage d’accordéon diatonique
& Fest-deiz du Dimanche 2 décembre 2018
L’EMDKB, en partenariat avec l’association
CADB propose de créer un évènement autour
de l’accordéon diatonique le 2 décembre à
Plouguernével avec :
- Stages d’accordéon diatonique avec Youen
Bodros et Yann-Fanch Perroches
- Fest-deiz de 15 h à 19h où se succèderont sur
scène de petites formations comportant un
accordéon.

Stages
Le 2 décembre à la salle polyvalente de Plouguernevel : de
9h30 à 12h30, puis de 13h30 à 14h30.

- Youen Bodros pour les musiciens confirmés avec un
répertoire de gavottes (2 Tons simples, 1 Tamm Kreiz, 2
Tons Doubles).
- Yann-Fanch Perroches pour les musiciens débutants (à
partir d’un an de pratique). Répertoire Vannetais.

Des partitions seront transmises à la réception de votre
inscription.
Tarifs : 15 ë

Le fest-deiz
De 15 h à 19h. La scène sera ouverte aux élèves de
l’EMDTKB (dans la mesure du possible, les accordéonistes
prépareront une prestation en duo avec un instrument
autre), aux accordéonistes du territoire (école de musique,
cercles celtiques, musiciens confirmés…) ainsi qu’aux
accordéonistes du CADB.
Il est nécessaire de s’inscrire (avant le 30 novembre) afin
d’établir ordre et durée de passage sur scène. Les
prestations de musiciens confirmés ne dépasseront pas
20mn.

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le
renvoyer par mail : emdkb@orange.fr ou par voie postale
avec le règlement : 6 rue abbé gibert -22110 Rostrenen

BULLETIN D INSCRIPTION
NOM/ Prénom :
…………………………..........................................................................................
Date de Naissance :..
………………………………..………………………………………..………………...
Adresse Domicile :
………………………………………..……..……..……….........................................
.......…………….....................................................................................................
...............…………………......................................................................................
Code Postal/Commune :
……..……..……..……..……………..……..……..……............................................
........................
N° Téléphone :
…….......................................................................................................................
.......................
Si l’élève est mineur, N° Téléphone en cas d’urgence :
.….........................................................................................................................
.......................
*Courriel :
………..……..……..……..……..……..…..................................................…..…....
..............................................................................................................................
__________________________
Années de pratique en accordéon diatonique :
……..……..….....................................................................................……..…
Stages suivis :
Youen Bodros
 Yann-Fanch Perroches
Fest-deiz – Participation (programme proposé, Nombres de musiciens,
minutage)



__________________________
Règlement de 15 ë
Chèque  Espèces

