
Stage d’initiation au nyckelharpa , 
instrument   

Suédois à cordes sympathiques 

Du mercredi 29 Mai 14h au Dimanche 2 Juin après-midi au col des fleuries, commune de Thorens 
Glieres 74570 ( à 20 km au Nord d’Annecy)


Animé par Jean-Claude Condi, le luthier pédagogue.

Prêt d’instrument possible 


Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, ni de s’y connaître en 
musique Suédoise il faut juste avoir envie de découvrir un instrument et un 
style de musique.

Basé à Mirecourt, dans les Vosges, Jean-Claude Condi s'est formé à la lutherie dans 
les années 1970, dans l'atelier de Louis Georgel, un facteur d'épinettes de 
Gérardmer.
Il s’est spécialisé dans la fabrication de la  nyckelharpa, dont le nom signifie « vièle à 
clés ».« C'est un très bel instrument en épicéa, qui comporte à la fois des cordes 
mélodiques, des cordes bourdon et des cordes sympathiques (cordes non frottées 
par l'archet, qui résonnent sous l'effet des cordes mélodiques et qui enrichissent ainsi 
la sonorité). Le manche supporte un clavier de quatorze à cinquante touches, selon 
les modèles, qui permettent de sélectionner les notes par l'action des sautereaux ».

Logement possible sur place : http://
www.pionniers-74.fr/25+chalet-1.html


Environ 16  heures d’atelier réparties sur le 
séjour  + des  temps de musique  
communs moins formels et bœufs le soir.


Ouvert également aux accompagnants en 
fonction des places disponibles 
promeneurs, peintres du dimanche ou tout 
simplement pour se reposer dans une 
ambiance amicale et festive.

Enfants bienvenus sous l’œil attentif des 
parents 


Balades prévues. Le gite est au pied de la 
pointe de Sur Cou environ 3 heures de 
montée et vue à 360° au sommet sur 
Leman, MontBlanc, chaîne du jura et Massif 
des Bornes. 


Soirée festive vendredi soir au PARNAL ( cinéma associatif du village ) avec film Nordique, buffet 
et concert.

Concert et bal folk le samedi soir aux Ollieres ( 10kms) 


Contact : Isabelle Pattou 25 ter ( 602 B) faubourg des Balmettes 74000 ANNECY 
Téléphone : 06 88 60 43 95.  Email : isabelle.pattou@gmail.com 
Participation à la vie collective ( préparation des repas, rangement) 
Transport : Genève (avion ou train), navette Genève Annecy, Annecy train, bus Annecy Thorens.

Prix du séjour : 30 euros (nuitée + petit déjeuner), 12 euros par repas et 48 euros par jour d’atelier 
musique  ( 4h/j) . Mercredi soir auberge espagnole. Forfait pour séjour complet :  350 euros.

Logement en chambres collectives 3 à 6 couchages.
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