
Stage de ornementations et expressivité des musiques traditionnelles 
par Fabrice BESSON 

2 Juin 2019 à 10H00 – 13H00 
salle polyvalente Jean RABILLOUD, La VERPILLIERE 

Tarif : 15 € + adhésion 8 € (valable jusque Juin 2020) 
 
Animé par Fabrice BESSON, les participants y 
exploreront la transcription de l’ornementations 
des musiques traditionnelles sur leurs propres 
instruments. Ces pratiques, basées sur la danse et 
les contraintes s’y rapportant, permettront 
d’approfondir les notions de grooves au sein des 
cellules rythmiques standards. 
 
La base pédagogique sera fournie 2 semaines avant 
le stage. 
 
Ouvert aux musiciens d’école de musique, ce stage 
nécessite une certaine maitrise de son instrument. 
Il est donc nécessaire d’avoir 3 ans de pratique 
minimum. 

Pour en savoir plus sur l’animateur : 
Fabrice Besson (Cornemuses du centre) : Issu d’une famille de musiciens 
traditionnels, imprégné de la culture et des musiques traditionnelles du centre 
de la France, il commence l’apprentissage de la cornemuse à l’âge de 11 ans. 
Réalisant de rapides progrès, il reçoit durant 5 années les enseignements de 
Serge Durin, un maître en la matière. Il participe à 18 ans, à un concours de 
composition organisé par le ministère de la culture. Il le remporte. Ce concours 
lui vaudra d’être parrainé par Didier LOCKWOOD et d’enregistrer un disque 
sous sa direction. 

Il a construit une musique ouverte et généreuse au sein de 
différents groupes. Promoteur infatigable de la cornemuse 
du centre et de sa culture, il enseigne et partage maintenant 
son art en région lyonnaise tant en musiques anciennes 
qu’actuelles. 



Le lieu : salle polyvalente Jean RABILLOUD, 193 rue de picardie, 38290 LA VERPILLIERE 

Inscriptions : A réception de votre inscription une confirmation vous sera envoyée par 
internet si vous avez communiqué votre courriel, ou sinon par lettre à condition que 
vous joigniez une enveloppe timbrée à votre adresse ; 

Renseignements :  
Courriel : info@folkdesterresfroides.fr 
Tel : 06 41 81 35 92 ou 04 74 92 46 46   

 

 

 
Inscription : deux possibiltés 

- en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/le-
folk-des-terres-froides/ 
- par courrier avant le 25 Mai 2019 à retourner à Philippe 
Borne 44 chemin de la Colombe 38890 Saint-Chef                             
accompagné de votre règlement - chèque à l’ordre de Folk 
des  Terres Froides - et d’une enveloppe timbrée le cas 
échéant. 

Coupon réponse –1er et 2 Juin 2019 
NOM et Prénom :  ............................................................  
Adresse :  ..........................................................................  
Code postal :  ...................................................................  
Ville :  ...............................................................................  
Tél. :  .................................................................................  

Courriel :  .........................................................................  

Adhésion 2019-20 au Folk Terres Froides : ….... x  8 € = ……..…€ 

Nombre de stage danses “Berry” :  .…...x 25€ = ……..…€ 

Nombre de stage ornementations :  .…...x 15€ = ……..…€ 

Conférence offerte aux stagiaires 

                                                                   Total  =  …..……€ 
Date et signature :  
 
 
 
 
 

Lyon 

Grenoble – 
Chambery 


