
Stage de chant et accompagnement au diato. 

A la Gatte d’or, les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 
De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Chemin sur le Foy, 10     6950 Harsin Belgique 

Animateurs : Claire Segers, groupes « Quai des Vives » 
Jean-Marie Paque, pour l’accompagnement au diato 

Thème :. D’Harsin à Sète, suivant les traces des sabots d’Hélène, nous vous proposons de 
revisiter et vous approprier un petit répertoire du  grand Georges moustachu. 

Contenu : Sur base de quelques chants choisis, travail à plusieurs voix pour les chanteurs, 
travail des grilles d’accords et de la rythmique pour les diatoniciens. Autres musiciens 
bienvenus dans le groupe chant(violons, guitares, etc…)Travail ponctuel par petits groupes : 
chanteurs, accordéonistes et autres musiciens. 
Pour le diato : l’atelier est ouvert à tous les musiciens maitrisant les quelques accords de base 
à la main droite (moyen à avancé). Accordéon sol/do à deux rangs  et plus (préférable).  
Prévoir : papier et crayon, éventuellement matériel d’enregistrement 
De belles grilles d’accords à travailler pour les accordéonistes, de chouettes mélodies à 
travailler pour les chanteuses et les chanteurs, en triturant les rythmes… 
Bref un week-end de plaisirs musicaux. 

Prix : 60 € pour l’animation.  
Possibilités de loger sur place dans le gîte de l’asbl 30€ (2 par chambre)  
repas : Auberge espagnole (attention suivant les remarques émises au précédent stage, pas de 
plats à cuisiner sur place mais plats à réchauffer ! Cela prend moins de temps . prévoir aussi 
les boissons à partager). 
Possibilité d’arriver le vendredi soir: supplément de 10 €  
Maximum 15 stagiaires pour le chant et 10 pour le diato.  
Stage maintenu à partir de 6 stagiaires dans chaque groupe. 
Acompte de réservation de 25 euros pour confirmer la participation à verser sur le compte de 
l’asbl La Gatte d’or 363 0691744 77, le solde à payer à l’arrivée. 
Renseignements et inscriptions : jean-marie-paque@skynet.be  ou 0472/066868 ou 084/22 34 
40 
Visitez notre site www.lagattedor.be 

Talon de réservation : 
……………………………  réserve ……………… chambre  à 30 euros.  
   réserve les repas pour le week-end à 40 euros boissons comprises.  
   s’inscrit au stage « chant de marin » à 60 euros.  

   arrivera le vendredi soir et paiera le supplément de 10 euros.  

mailto:jean-marie-paque@skynet.be
http://www.lagattedor.be


Je verse l’acompte de 25 euros sur le compte de l’asbl. 
  Date :                                                               Signature : 


