
Le stage va s'articuler autour de la technique instrumentale utilisée pour
jouer des musiques traditionnelles Irlandaises, Ecossaises et Françaises.
 

Durant ce stage nous aborderons différents aspects propres à ces styles
de musique : 

- Technique d'archet
- Dynamique rythmique
- Timbre de l'instrument
- Technique de doigté
- Apprentissage par l’oreille
- Improvisation
- Accentuation et nuance 



Le stage s'adresse aux personnes ayant déjà une pratique du violon de 2 ou 3

ans minimum. Etre à l'aise avec l'archet et la justesse des notes en première

position est nécessaire.

 

N’hésitez pas à m’appeler si vous voulez avoir d’avantage d’informations quant

à la difficulté du stage.

 

Ce stage va venir nourrir votre pratique, votre jeu, votre manière d’aborder le

violon et vous repartirez avec un meilleur bagage technique et stylistique pour

pouvoir travailler en autonomie et ainsi ravir les personnes qui vous écoutent

en session, en bal ou en concert.

 

N'oubliez pas vos enregistreurs !!!
 

INFOS PRATIQUES :

 

Date : 

Samedi 15 et Dimanche 16 Mai 2021 

Horaire du samedi : 

de 10h à 13h puis 14h30 à 16h30

Horaire du dimanche :

9h à 12h puis 13h30 à 15h30 

Lieu : 

Lieu dit « La pouméane » 9540 Route de Gigors

26120 Combovin (Drôme)

Voici le point GPS :

https://goo.gl/maps/fyxuQdZn4MJwxD777

Tarifs :

 150 € les 2 jours de stage

 

https://goo.gl/maps/fyxuQdZn4MJwxD777


Concernant le logement, vous pouvez amener une tente, il y a de magnifiques

espaces de nature pour camper. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il y a des matelas de disponible, il vous faut juste

apporter sa literie ou un duvet. La maison étant encore en restauration, je ne peux

pas vous proposer de chambres individuelles mais un espace commun pour

dormir. 

 

Pensez à prendre des habits chauds car nous sommes sur les plateaux du

Vercors. Et un petit détail, il n’y a pas d’eau chaude ici, Pour la douche, nous avons

une douche solaire qui marche très bien.

 

Je m’occupe du repas le samedi soir et du petit déjeuner le dimanche matin. Merci

de m’informer si vous avez un régime particulier. Nous partagerons ce que chacun

aura apporté pour les repas du samedi midi et dimanche midi. Il y a tout pour

cuisiner sur place.

 

Vous pouvez me contacter par mail kevin.cv@hotmail.fr ou par téléphone au 

06 78 73 72 25 si vous souhaitez échanger sur le stage et réserver. 

Les places étant limités à 7 le stage va être vite rempli.

 

 

 

 

 



Au plaisir de vous rencontrer lors de ce week end qui va être riche en partage,

en joie et en Amour !!!

Et pour patienter voici les photos du magnifique lieu de stage, la nature nous

y attend … 



Violoniste depuis mon plus jeune âge,

j’ai appris la musique classique en

école de musique. Puis en 2006, la

musique traditionnelle Irlandaise s’est

imposée à moi comme une évidence.

Un élan du cœur si profond que l’on

ne peut faire autrement que le suivre.

Je me suis inscrit alors dans la lignée

des personnes passionnées qui

véhiculent ce langage vernaculaire.

Diplômé du conservatoire Hector

Berlioz à Bourgoin Jallieu en violon

traditionnel du Massif Central,

j’enseigne maintenant depuis plus de

10 ans cette musique qui me touche

toujours autant et partage avec mes

élèves la richesse incroyable et infinie

de celle ci.

Kévin Charra - Vaskou 


