
avec le soutien de la Mairie de Cappelle-en-Pévèle

STAGE DE VIOLON, ACCORDÉON, CORNEMUSE
(Répertoire de base de l’Auvergne et du Limousin)
ET INITIATION AUX DANSES DE BAL FOLK Samedi 1er et

dimanche 2 février 2020
à Cappelle-en-Pévèle (59)

Jean-Pierre Champeval, chercheur et violoniste, nous fera parta-
ger l'univers des anciens violoneux, par l'écoute et la réappropria-
tion de ces mélodies. Ce moment permettra à chacun d’apprendre, ou 
de redécouvrir ces mélodies de violon, bourrées ou autres danses du 
Limousin et du Massif Central.
Intiation au style traditionnel "Corrèze-Limousin", pour instrumen-
tistes non débutants, maitrisant l'apprentissage oral de ces mu-
siques, 8 stagiaires.

Quand il a attrapé le virus de l'accordéon diatonique, il ne savait 
pas encore où il l'emmènerait. Didier Demarcq, on  le trouve par-

tout où il y a une occasion festive, il multiplie les groupes où il inter-
vient (Mabidon, la Bande à Paulo, Ganimède et bien d’autres). Il 

assure également la formation des futurs 'cordéonneux’ en dispen-
sant ses conseils à travers cours et stages.

Accordéon diatonique, 8 stagiaires

Polo Genet suit depuis 30 ans les cours du maître Bernard Bou-
langer au sein de la Piposa à Sailly-sur-la-Lys où il enseigne 
également.
Membre du groupe de Bal régional « Orage sur la plaine» depuis 
30 ans, il anime un atelier de musique d’Auvergne à Mons-en-Ba-
roeul au sein de l‘association Chandeon qu’il préside.
Cornemuse en sol/do, stage pour 8 personnes

Vous découvrirez l’univers des danses de bal folk avec nos 
deux professeurs dont Cécile. Bourrée, scottish, cercle 

n’auront plus aucun secret pour vous.

Danseur(se) débutant accepté(e)
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.

Benjamin Macke et Birgit Bornauw nous pré-
senteront leur nouveau duo à partir de 20h

Un bal se déroulera ensuite à la salle des Fêtes 
de Cappelle-en-Pévèle à partir de 21h00

le samedi 1 février 2020

organisé par

I.P.N.S

mabidon.association@gmail.com



Renseignements pratiques

Lieu du stage : Cappelle-en-Pévèle (à 18 kms au sud de Lille, sur l’axe Lille -  Valenciennes)
possibilté de liaison SNCF Lille Flandres - Gare de Templeuve

Frais de stage (pour le week-end) : 
Danse  : 15€ par personne - 25€ par couple
Instruments : 40€ par personne

Entrée du bal :
- gratuite pour les stagiaires, 5€ pour les accompagnateurs (si paiement avec les frais de stage)
- 7€ sur place

Horaires du stage :
début du stage à 10h le samedi 1er février 2020, à la salle des Fêtes de Cappelle-en-Pévèle.
La répartition des groupes se fera sur place en fonction du nombre de stagiaires
Fin du stage le dimanche 2 février entre 16h et 17h

Restauration :
Auberge espagnole le samedi midi
Repas pris en charge par l’association Mabidon le samedi soir (pâtes bolognaises...) pour les stagiaires et partici-
pants
Repas Mabidon le dimanche midi compris dans le coût du stage

Bulletin d’inscription

Nom  :        Prénom :

Adresse : 

tél. :       courriel : 

Atelier choisi
Je m’inscris au stage de  :
Danse     Violon    Accordéon   Cornemuse

Je réserve _____  places supplémentaires pour le bal du samedi 01 février 2020 et règle la somme totale de _________€
à l’ordre de Association Mabidon.

Le paiement de la totalité du stage est indispensable pour la confirmation de votre inscription.
Merci de nous envoyer votre inscription et règlement avant le 6 janvier 2020 à :
Frédéric AUDOUIT
46 rue HENRI DERAIN
59310 NOMAIN

tél : 06.95.736.737
courriel : mabidon.association@gmail.com

   signature :

avec le soutien de la Mairie de Cappelle-en-Pévèle

organisé par

I.P.N.S


