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ASSOCIATION TRAD EN 16 

5, cité des peupliers 

16160 GOND-PONTOUVRE 

«  Ce stage est ouvert à tous les musiciens jouant du vio-

lon et désirant commencer ou approfondir une connais-

sance du jeu de violon et du répertoire irlandais à tra-

vers des mélodies choisies pour leur facilité d’apprentis-

sage et leur caractère typiquement « irish ».  

Il sera possible d’intégrer différents niveaux selon ses 

capacités d’apprentissage et sa technicité.  

L’objectif sera de comprendre et de s’approprier les 

« clefs élémentaires » de cette vaste musique. A travers 

l’explication et la pratique des phrasés et du langage 

ornemental, le « son » de cette musique prendra corps.  

Des mélodies et des techniques plus poussées sont éga-

lement prévues pour satisfaire la curiosité des musiciens 

plus avancés.  

L’enseignement se fera de manière orale, aussi est-il 

conseillé de se munir d’un enregistreur, des partitions 

seront néanmoins disponibles. » F. Breugnot. 

François joue la musique irlandaise aux côtés de Nuala 

Kennedy dans le concert  « Voyage de Nuit » et dans le 

trio « The factory wall » avec Martin Cruse et Yannick 

Guyader. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 à renvoyer rempli, accompagné du règlement à 

l’association TRAD en 16 dès que possible 

DIMANCHE  

20 

JANVIER 

2019 

STAGE  

DE  

VIOLON REPERTOIRE 
IRLANDAIS 

animé par  

FRANCOIS BREUGNOT 

ORGANISATION/INFOS/CONTACTS 

HORAIRES : 10h/13h  et 14h30 /17h30 

Pique nique tiré du sac possible le midi. 

Salle des Fêtes  

 GOND-PONTOUVRE (16) 

NOM :…………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

TEL : ………………………………………………………………………………. 

MAIL : …………………………………………………………………………… 

NIVEAU VIOLON :  

 - DEBUTANT  

 - INTERMEDIAIRE 

 - CONFIRME 

Cocher la case vous intéressant 

0 STAGE VIOLON SEUL :  25€ / 20€ (TR = tarif réduit) 

0 STAGE VIOLON + BAL du samedi :  30€ / 25€ (TR) 

0 STAGE VIOLON + BAL + STAGE DANSE : 50€/40€ (TR) 

 

Le Tarif Réduit (TR) s’applique aux adhérents de 

TRAD en 16, aux étudiants, aux jeunes et aux de-

mandeurs d’emploi.  

NB. Votre chèque ne sera encaissé qu’après le stage. 

Attention, nombre de places limité, les inscriptions 

seront prises par ordre d’arrivée. 

 

LES INSCRIPTIONS SUR PLACE LE JOUR DU STAGE 

SERONT POSSIBLES DANS LA LIMITE DES PLACES DIS-

PONIBLES MAIS  SERONT MAJOREES DE 5€ 


