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PROGRAMME DETAILLE DES FORMATIONS 
 

Pôle de création et de résidence 
Eliott Formations 

 
Programme détaillé des formations prévu à l’article L. 6353-1, accompagné de liste des personnes qui interviennent 

dans la réalisation de l’action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la 
prestation réalisée conformément à l’article L. 6352-1  et du lien contractuel qui les lie à l’organisme. 

 
 

1 – Quelles formations professionnelles ? 
Le pôle de création et de résidence Eliott Formations, met en place des actions de formations professionnelles 
continues sous la forme de stages professionnels « MASTER CLASS » destinés aux musiciens intermittents du spectacle 
ou compositeurs déjà engagés dans la vie professionnelle. 
Ces actions ont lieu de manière régulière et ponctuelle tout au long de l’année. 
 

2 – Le but recherché via la mise en œuvre d’actions de formations 
professionnelles continues 
Les formations dispensées par le pôle de création et de résidence Eliott Formations, visent à accompagner chaque 
bénéficiaire de ces stages professionnels, pour leur permettre d’actualiser ou d’acquérir des connaissances et des 
compétences nouvelles utiles dans son activité professionnelle de musicien. Elles ont également pour but de favoriser 
son évolution professionnelle en lui permettant de progresser dans sa pratique professionnelle tout au long de sa vie 
d’accordéoniste, en étant, grâce à ces formations de mieux en mieux qualifié lui permettant ainsi de rester compétitif 
sur son marché compte tenu des offres concurrentes proposées par d’autres musiciens, d’autres orchestres ou 
d’autres compositeurs.  
 
Les formations dispensées sont donc des actions de développement des compétences des musiciens intermittents du 
spectacle pour permettre leur adaptation et leur évolution dans leur travail quotidien de musicien. 
En outre, ces actions de formations sont aussi des actions de promotion professionnelle permettant aux musiciens 
d’acquérir des qualifications plus élevées. 
Enfin ces formations sont également l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, compétences ou pratiques mais 
aussi d’entretenir un savoir-faire ou de se perfectionner tout au long de sa vie professionnelle. 
 
Chaque stagiaire est accueilli avec bienveillance dans le respect de sa sensibilité et de ses goûts.  
 

3 - Moyens pédagogiques 
Les formations se déroulent dans des salles équipées pour l’enseignement théorique avec un piano et postes 
informatiques permettant d’accéder aux outils numériques adaptés (logiciels…). Un studio d’enregistrement peut 
également être mis à disposition ainsi qu’une salle de concert.  
Un accès internet et une imprimante-photocopieur sont mis à disposition des stagiaires pour la recherche de 
ressources pédagogiques.   
 

4 – Modalités pédagogiques 
Une pédagogique participative, inductive et individualisée fondée sur l’écoute de chaque stagiaire 

• Une pédagogie participative et inductive 
L’objectif est de placer les stagiaires au cœur de leur formation, et de les rendre ACTIFS. Les petits groupes de 4 à 5 
personnes permettent la participation de chaque personne tout en privilégiant les interactions. Chaque stagiaire est 
ainsi plus fortement impliqué.  
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La pédagogie est également inductive et doit permettre au stagiaire de découvrir et d’apprendre par lui-même à partir 
d’écoutes et d’analyse d’œuvre le plus souvent, en poussant à la réflexion personnelle. 
 
Méthodes utilisées pour cela : 

 Questionnements  
 Mises en situations professionnelles (travail par groupe, par 2 ou individuel) : écoutes d’œuvres et analyse, 

harmoniser une œuvre, écriture à 2 voix ou plus sur un thème imposé par le formateur 
 Comparaisons / échanges /écoutes et débriefing des travaux de chacun 
 Mises en situations à partir de cas ou problématiques rencontrées dans leurs propres pratiques 

professionnelles : (travail par groupe, par 2 ou individuel) : écoutes d’œuvres et analyse, harmoniser une 
œuvre, écriture à 2 voix ou plus sur un thème proposé par le stagiaire 

 

• Une pédagogie individualisée fondée sur l’écoute active et l’empathie 
Nous plaçons l’écoute active et attentive ainsi que l’empathie au cœur de notre pédagogie. Le but est de comprendre 
les attentes de chacun pour individualiser et adapter au mieux l’offre de formation et accompagner ainsi chaque 
stagiaire de la manière la plus efficiente en tenant compte des différents profils de chacun.  
Méthodes utilisées pour cela : 

 Questionnements / Réponses / Reformulations => construction d’un échange : feedback 
 
Une mise à disposition de ressources documentaires et pédagogiques  

• Un ensemble de supports pédagogiques est remis à chaque stagiaire : partitions, cours … Il contient les 
ressources du formateur 

• Le stagiaire est également invité à prendre des notes par lui-même 

• De nombreuses informations sont transmises concernant les compositeurs à découvrir et écouter (travail 
personnel) pour mettre en œuvre ou approfondir certains points abordés lors de la formation. 

 

5 - Durée et organisation 
La formation se déroule sur différentes sessions réparties sur l’année. Les enseignements se déroulent du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.  
 

6 - Évaluation et sanction de la formation 
- Un contrôle continu est réalisé tout au long de la formation.  
- Une évaluation théorique et pratique a lieu en fin de session.  
- Une attestation de formation est remise à la fin de la session suivie. Cette attention valide un bloc de 

compétences visé en début de formation. 
  

7 – Le programme détaillé des diverses actions de formations professionnelles 
continues dispensées par le pôle de création et de résidence Eliott Formations 
Le programme de formation fait l’objet d’un contrat individuel de formation remis à chaque stagiaire bénéficiant d’une 
action de formation dispensée Eliott Formations. Chaque stagiaire inscrit s’engage à suivre de manière scrupuleuse la 
formation dispensée, pour cela des fiches d’émargement sont complétées et validées par le formateur tout au long de 
la formation. 
 
Le contrat individuel de formation est défini conformément au programme détaillé de formation établi par le pôle de 
création et de résidence. 
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DOMAINE I - PRATIQUE INSTRUMENTALE  
Stage 1 : Travailler le son via la maîtrise de la posture et du stress 

Master-class de 7 jours en 2 sessions soit 42 heures – 1 659 € / personne 
Pour 4 à 5 personnes Maximum 

 

Objectifs poursuivis (connaissances et compétences et savoir-faire développés par les stagiaires à l’issue de la 

formation) : 
Objectifs 
Ce stage a pour but de travailler les techniques instrumentales liées à l’accordéon par la rencontre de divers 
répertoires et cultures musicales. Ce travail doit permettre au stagiaire d’être plus à l’aise et plus efficace dans sa 
pratique quotidienne personnelle et professionnelle après avoir intégré des techniques liées à l’ostéopathie, la 
posturologie ou encore la gestion du stress. Le but est d’apporter à l’apprenant des connaissances anatomiques et des 
techniques gestuelles et ergonomiques.  Le stagiaire pourra retranscrire ces méthodes dans sa pratique quotidienne, 
dans sa propre créativité ou dans son propre répertoire à l’occasion de ses futures prestations musicales.  
 
 

1. Travail des techniques instrumentales liées à l’accordéon 

• Positionnement de l’instrument  

• Travail sur la posture et l’équilibre entre le corps et l’instrument ; travail du corps par rapport à 
l’instrument et tout en gérant son stress (Intervention d’un ostéopathe et d’une posturologue) 

• Utiliser et impliquer le corps dans la technique instrumentale et musicale 
 

2. Etude et travail du son en lien avec la posture et la gestion du stress 

• Apprentissage de différents phrasés et touchers (jazz, musette, classique, contemporain) « toucher en 
surface, en profondeur… phrasé binaire ou ternaire » 

• Utilisation et travail des différentes techniques du soufflet liées à la nature de l’accordéon : instrument 
à vent, et mise en place de différentes techniques en lien avec la respiration et la posture : Bellow-
shake, ricochets, arrêt-soufflet, amortis-soufflet …. 

• Apprentissage des différentes techniques de gestion de son stress et d’attitude corporelle 
 

3. Mise en pratique 
Mise en pratique du travail effectué à la fois sur la posture et le travail du son dans le cadre de l’exécution d’une 
œuvre choisie 

 
Connaissances, capacités, compétences et savoir-faire développés à l’issue de cette formation  

• Appréhender le corps du musicien d’un point de vue anatomique et physiologique pour utiliser la posture la 
plus adaptée pour la pratique de l’instrument (accordéon) 

• Savoir utiliser les moyens pertinents de gestion de son stress (travail sur la respiration) pour plus d’efficacité 
musicale sans perdre ses moyens 

• Utiliser des techniques permettant une plus grande efficacité dans le travail quotidien 

• Utiliser son corps de manière efficace et efficiente comme moyen d’expression de la musique 

• Savoir utiliser différentes techniques liées au soufflet 

• Savoir utiliser différentes techniques liées au phrasé et au toucher 
 

Connaissances pré-requises 
Pratique courante et régulière de l’accordéon 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : (salles, ateliers, supports de formation, outils 

informatiques...) : 
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• Cours collectifs / vidéo projections / documents et supports papiers 

• Cours individuels et mise en pratique dans des salles séparées 

• Mise en commun quotidienne du travail effectué dans la journée 

• Travail sur fichiers audio, pour l’écoute des diverses œuvres travaillées en relation avec l’étude du son 

• Etude de vidéos : analyse de la posturologie 

• Intervention d’un ostéopathe  

• Intervention d’une posturologue et utilisation du matériel technique de mesure adapté : plateforme de 
stabilométrie 

• Utilisation d’un studio d’enregistrement 
 

Intervenants et encadrement mis en œuvre 
• Sébastien FARGE – Musicien, Compositeur (membre de la SACEM) et Arrangeur, Accordéoniste – CV joint en 

Annexe  

• Christian CHOTAR VASSEUR – Ostéopathe diplômé d’état - CV joint en Annexe  

• Mailys PRIGENT – podologue, formé en posturologie-posturopodie diplômée d’état – CV joint en Annexe  
 
Intervenants ponctuels recrutés par le pôle de création et de résidence en CDD en tant que formateurs et/ou 
coordinateurs 
 

Définition des différentes sessions pédagogiques visant à atteindre les objectifs fixés 
SESSION 1 : 3 jours 
Jour 1 et 2 / Rencontre avec les stagiaires : 12 heures 

• Découverte des attentes et des objectifs de la formation 

• Ecoute des répertoires et choix d’une œuvre à exécuter en fin de formation en utilisant les enseignements 
découverts durant ce stage 

• Travail de l’œuvre choisie sur l’instrument. Cette étape de travail personnel demande du temps et 
l’investissement de la part de chaque stagiaire. 

• Enregistrement de cette œuvre, par chaque apprenant, avant la formation pour la comparer avec les 
évolutions mises en œuvre durant le stage 
 

Jour 3 / Apprentissage des touchers et des phrasés : 6 heures 
Travail et apprentissage de différents phrasés et touchers (jazz, musette, classique, contemporain) « toucher en 
surface, en profondeur… phrasé binaire ou ternaire en lien avec l’œuvre choisie et travaillée » 
 

SESSION 2 : 4 jours 
Jour 4 / Intervention d’un ostéopathe et d’une posturologue : 6 heures 

• Positionnement de l’instrument  

• Approche anatomique et physiologique du corps humain 

• Mesures techniques sur une plateforme de stabilométrie avec la posturologue des différents impacts qui 
découlent du positionnement de l’accordéon (debout, assis,  .. Stressé ou non) 

• Travail sur la posture et l’équilibre entre le corps et l’instrument ; travail du corps par rapport à l’instrument 
dans le but de gérer le stress et le son 

• Travail sur la respiration 

• Utiliser et impliquer le corps dans une technique instrumentale 
 
Jours 5 et 6 / Etude et travail du son : 12 heures 

• Travail sur les articulations  

• Utilisation du soufflet, travail sur la compression liée à la nature de l’accordéon : instrument à vent et mise en 
place de différentes techniques en lien avec la respiration notamment 

• Travail du soufflet lié à la nature de l’accordéon et mise en place de différentes techniques en lien avec la 
respiration et la posture : Bellow-shake, ricochets, arrêt-souffet, amortis-soufflet, filages de sons... 
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Jour 7 / Evaluation des objectifs, analyse et bilan : 6 heures 

• Révisions et synthèse de la formation 

• Mise en œuvre des pratiques enseignées dans le cadre de l’exécution de l’œuvre choisie le premier jour et 
enregistrement d’une maquette studio « audio » 

• Comparaison et analyse avec le 1er enregistrement 
 

Evaluation des résultats et des objectifs fixés 
Mise en œuvre des pratiques enseignées dans le cadre de l’exécution d’une œuvre choisie et enregistrement d’une 
maquette studio, comparaison et analyse avec l’enregistrement effectué le 1er jour de la formation 
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DOMAINE I - PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Stage 2 : Apprentissage d’un répertoire spécifique 

Master-class de 3.5 jours ponctuels ou répartis sur l’année à raison d’une session tous les deux mois 
21 heures – 830 € / personne 

Pour 4 à 5 personnes Maximum 
 

 
Objectifs poursuivis (connaissances et compétences et savoir-faire développés par les stagiaires à l’issue de la 

formation) : 
Objectifs 
Ce stage a pour but de répondre aux demandes précises de musiciens-accordéonistes quant à la maîtrise de 
l’instrument, la musicalité, ou encore l’approfondissement d’un répertoire précis. 
Ces stages s’adaptent aux musiciens qui souhaitent travailler un répertoire spécifique dans un but déterminé : 
préparation à l’entrée dans un conservatoire, préparation de concours nationaux ou internationaux, préparation au 
Diplôme d’Etat ou au Certificat d’aptitude 
Peuvent néanmoins être accueillis des accordéonistes qui souhaitent parfaire leur technique instrumentale dans le 
cadre de leur emploi au quotidien : concerts, bals populaires … 
La formation est donc totalement individualisée pour répondre aux attentes spécifiques de chacun.  
Le formateur intervenant est alors choisi et sélectionné en fonction de la demande du stagiaire. 
  
Travail des techniques instrumentales spécifiques 

• Maîtrise de l’instrument  

• Respect de la partition et de l’esthétique insufflée par le compositeur 

• Musicalité, interprétation et technique 
 
Connaissances, capacités, compétences et savoir-faire développés à l’issue de cette formation  

• Être capable d’interpréter le répertoire choisi en toute circonstance : concerts, examen, entrée au 
conservatoire, concours national ou international 

• Savoir utiliser les moyens pertinents de gestion de son stress et de sa posture pour plus d’efficacité musicale 
sans perdre ses moyens à l’occasion d’un examen, d’un concours ou d’un concert 

 

Connaissances pré-requises 
Aucune, du niveau débutant au niveau confirmé 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : (salles, ateliers, supports de formation, outils 

informatiques...) : 

• Cours individuel avec professeur ou professeur-concertiste adapté à la demande de l’apprenant et du 
répertoire choisi / vidéo projections / documents et supports papiers 

• Travail sur fichiers audio pour l’écoute des diverses œuvres du ou des compositeur-s choisi-s par le stagiaire 
 

Intervenants et encadrement mis en œuvre 
• Sébastien FARGE – Musicien, Compositeur (membre de la SACEM) et Arrangeur, Accordéoniste  

• Professeurs d’accordéon de renommée nationale : Pascal CONTET, Grégory DALTIN, Jean-Marc MARONNI,  ..  

• Christian CHOTAR VASSEUR – Ostéopathe diplômé d’état  

• Mailys PRIGENT – Posturologue diplômée d’état  
 CV joints en Annexe 

 
Intervenants recrutés par le pôle de création et de résidence en CDD en tant que formateurs et/ou coordinateurs 
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Définition des journées pédagogiques visant à atteindre les objectifs fixés 
Jours 1 et 2 / Rencontre avec les stagiaires et mise au travail sur l’instrument : 12 heures 

• Découverte des attentes et des objectifs de la formation 

• Ecoute des répertoires  

• Suivant le répertoire, découverte du compositeur et de son œuvre (esthétique artistique et analyse) 

• Maitrise de l’instrument 

• Travail du répertoire choisi avec l’instrument  
Vérification du respect de la partition, corrections éventuelles 
Travail technique : doigtés, jeux de soufflet, … 
Travail sur l’interprétation et la musicalité (son, phrasés, touchers …) 

• Echange sur la pertinence du choix du répertoire en fonction des attentes 
 
Jour 3 / Intervention d’un ostéopathe et d’une posturologue : 6 heures 

• Positionnement de l’instrument  

• Mesures techniques avec la posturologue des différents impacts qui découlent du positionnement de 
l’accordéon (debout, assis,  .. Stressé ou non) 

• Travail sur la posture et l’équilibre entre le corps et l’instrument ; travail du corps par rapport à l’instrument 
dans le but de gérer le stress et le son 

• Travail sur la respiration 

• Utiliser et impliquer le corps dans une technique instrumentale 
 
½ journée / Evaluation des objectifs, analyse et bilan : 3 heures 

• Mise en œuvre des pratiques enseignées dans le cadre de l’exécution du répertoire choisi par le stagiaire. 
 

Evaluation des résultats et des objectifs fixés 
Mise en œuvre des pratiques enseignées dans le cadre de l’exécution du répertoire choisi par le stagiaire. 
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DOMAINE II – ECRITURE MUSICALE : DE L’ANALYSE A LA COMPOSITION 
Stage 3 : Découverte de l’analyse et de l’écriture musicales au service de l’Accordéon et de 

l’Accordéoniste 
Master-class de 12 jours en 3 sessions soit 72 heures – 2 808 € / personne 

Pour 4 à 5 personnes Maximum 
 

Objectifs poursuivis (connaissances et compétences et savoir-faire développés par les stagiaires à l’issue de la 

formation) : 
Objectifs 
Ce stage a pour but de découvrir et d’analyser divers répertoires et cultures musicales en lien avec l’accordéon. Le but 
est de créer des passerelles afin de définir une complémentarité à travers une diversité d’œuvres étudiées. 
 
Ce travail doit être pour le stagiaire une forme d’enrichissement personnel qu’il pourra retranscrire au quotidien 
dans sa propre créativité ou dans son répertoire à l’occasion de ses futures prestations musicales.  
 

1. Découverte de la culture musicale liée à l’accordéon 
Etudes de différents compositeurs pour accordéon, écoutes d’œuvres enregistrées : genre, style, type 
d’instrument utilisé…. 
Exemple de compositeurs étudiés : Freddy Balta, Gus Viseur, André Astier, Alain Abbott, Guy Ferla,…… 

 
2. Analyse musicale et stylistique d’œuvres musette ou jazz pour accordéon 

A partir d’une œuvre précédemment écoutée : analyse de la forme, de la structure du déroulement, du 
langage spécifique de l’œuvre 
Œuvres d’Emile Vacher, Adolphe Deprince, Médard Ferrero, Maurice Larcange, Gus Viseur, Tony Murena, Jo 
Privat, Charley Bazin, Richard Galliano ….. 

 
3. Analyse musicale et stylistique d’œuvres classiques ou contemporaines pour accordéon 

A partir d’une œuvre précédemment écoutée : analyse de la forme, de la structure du déroulement, du 
langage spécifique de l’œuvre 
Œuvres de Médard Ferrero, André Astier, Freddy Balta, Guy Ferla, Alain Abbott, Patrick Busseuil….. 

 
4. Etude de l’écriture musicale 

• Notions d’harmonie tonale (cadences, degrés…) 

• Les intervalles et les accords de 3, 4, 5 sons avec renversements 

• Notes étrangères, réelles… 

• Première approche et initiation à l’écriture de 2 à 4 voix 

• Apprentissage des règles d’écriture, octaves, quintes, mouvements contraires, obliques…. 
 
Connaissances, capacités, compétences et savoir-faire développés à l’issue de cette formation  

• Comprendre une œuvre et savoir l’analyser pour mieux l’interpréter musicalement à l’accordéon. 

•  Etre capable de réaliser l’analyse de cette même œuvre : tonalités, modulations et accords pour appréhender 
les prémisses de l’arrangement pour une écriture de 2 à 4 voix  – Technique de l’arrangement nécessaire dans 
la pratique du métier d’accordéoniste et de musicien en général.  

• Savoir lire, écrire, comprendre et jouer des accords simples ou chiffrés (en lien avec cette même œuvre) sur 
l’accordéon qu’il soit basses composées ou basses chromatiques 
 

Connaissances pré-requises 
Notions de théorie 
Connaissances de base concernant des chiffrages d’accords 
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Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : (salles, ateliers, supports de formation, outils 

informatiques...) : 

• Cours collectifs / vidéo projections / documents et supports papiers 

• Cours individuels dans des salles séparées 

• Mise en commun quotidienne du travail effectué dans la journée 

• Travail sur fichiers audio, pour l’écoute des diverses œuvres travaillées en relation avec l’étude du son 

• Utilisation d’un studio d’enregistrement 

• Mise à disposition d’un ordinateur Mac avec logiciel Sibelius et digital performer (Musique Assistée par 
Ordinateur) 

 

Intervenants et encadrement mis en œuvre 
• Sébastien FARGE – Musicien, Compositeur (membre de la SACEM) et Arrangeur, Accordéoniste. 

• Compositeurs intervenants selon la nature des œuvres étudiées : Bernard CAVANNA, Eric DURAND, Roland 
ROMANELLI… 
CV joints en Annexe  

 
Intervenants recrutés par le pôle de création et de résidence en CDD en tant que formateurs et/ou coordinateurs 
 

Définition des différentes sessions pédagogiques visant à atteindre les objectifs fixés 
 
SESSION 1 : 4 jours 
Jours 1 et 2 / Rencontre avec les stagiaires : 12 heures 

Découverte de la culture musicale liée à l’accordéon 
Etude de différents compositeurs pour accordéon, écoutes et analyse d’œuvres enregistrées : genre, style, 
type d’instrument utilisé…. 

• Découverte des attentes et des objectifs de la formation 

• Ecoute des répertoires et choix d’œuvres. Les stagiaires choisissent alors le style dans lequel ils veulent 
travailler : 

- Musique populaire « Musette » 
- Jazz 
- Classique  
- Contemporain 
- Plusieurs de ces styles confondus 

Remarque : L’intervenant s’adaptera à la demande spécifique et aux besoins de l’apprenant pour répondre au mieux à 
ses attentes professionnelles. Toutefois, la rencontre de culture et d’univers différents (jazz, musette, classique, 
contemporain…) autour de l’accordéon ne peut être que plus riche et plus bénéfique. 
 

• Analyser et travail de l’œuvre ou des œuvres choisies sur l’instrument. Cette étape de travail personnel 
demande du temps et l’investissement de la part de chaque stagiaire. 

 
Jour 3 / Analyse musicale et stylistique d’œuvres classiques, contemporaines, jazz ou musette pour accordéon selon 
le choix du stagiaire : 6 heures 

A partir d’une œuvre précédemment écoutée et travaillée : analyse de la forme, de la structure du 
déroulement, du langage spécifique de l’œuvre 

 
Jour 4 / Evaluation formative N°1 : 6 heures 

• Interprétation avec instrument de l’œuvre ou des œuvres étudiées durant ces 3 jours 

• Restitution et explicitation de l’analyse de cette œuvre en groupe ou en individuel et diagnostique du 
formateur 

• Remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
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SESSION 2 : 4 jours 
Jour 5 / Etude de l’écriture musicale sur l’œuvre précédente ou sur une autre œuvre : 6 heures 

• Notions de l’harmonie dans la musique tonale  

• La notion de tonalité avec modulation, cadences, accords, degrés, chiffrages 

• Gammes simples (majeures et mineures) 

• Notes étrangères, réelles… 

• Mise en pratique 
 
Jours 6 et 7 / Etude de l’écriture musicale : 12 heures 

• Les intervalles et les accords et chiffrage d’accords (américain) de 3, 4, 5 sons avec renversements  

• Initiation aux règles d’écriture pour les accords majeurs / mineurs, de septième (majeure, mineure et de 
dominante) et de neuvième 

• Comprendre et jouer des accords écrits ou chiffrés DO7b9(sus4) à l’accordéon basses chromatiques ou basses 
composées 

• Mise en pratique dans le répertoire propre au stagiaire 
 

Jour 8 / Evaluation formative N°2 : 6 heures 

• Interrogation individuelle par écrit des notions découvertes via l’analyse d’une partition : 
-chiffrage d’accords 
-tonalités 
-cadences / modulations…. 

• Diagnostique du formateur et remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
 

SESSION 3 : 4 jours 
Jours 9 et 10 / Etude de l’écriture musicale : 12 heures 

• Première approche initiation à l’écriture de 2 à 4 voix 

• Initiation et apprentissage des règles d’écriture : 
Octaves consécutives, octaves directes,  
Quintes consécutives, quintes directes  
Mouvements contraires, obliques, semblables ou directs 
Conseils de réalisation 

• Mise en pratique 
 

Jour 11 / Rencontre avec un compositeur : 6 heures 
Selon le style travaillé rencontre avec Bernard Cavanna, Guy Ferla, Roland Romanelli, Eric Durand, …. 
Partage, écoute, entretien  
Mise à disposition si besoin d’outils et logiciels informatiques dédiés à la musique 
 
Jour 12 / Evaluation finale sommative : validation des objectifs du module, analyse et bilan : 6 heures 

• Révisions, synthèse de la formation 

• Mise en œuvre de l’enseignement dispensé via un exercice d’écriture  

• Analyse des œuvres écrites en commun 
 

Evaluation des résultats et des objectifs fixés 
Interprétation et analyse d’une œuvre en temps réel, arranger et improviser simplement sur celle-ci. Ce travail pourra 
être refait à l’infini sur tout type d’œuvre et sur un programme de travail.  
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DOMAINE II – ECRITURE MUSICALE : DE L’ANALYSE A LA COMPOSITION 
Stage 4 : Analyse et écriture musicales au service de l’Accordéon et de l’Accordéoniste 

Master-class de 28 jours soit 168 heures – 6 552 € / personne 
Pour 4 à 5 personnes Maximum 

 

Objectifs poursuivis (connaissances et compétences et savoir-faire développés par les stagiaires à l’issue de la 

formation) : 
Objectifs 
Ce stage a pour but de mettre en situation réelle les connaissances acquises dans le module 1 « Découverte de 
l’écriture et de l’analyse musicale ».  
L’objectif essentiel est de commencer à travailler des improvisations simples et appréhender l’écriture pour petites 
formations orchestrales. Ce travail d’écriture se construira à partir de l’étude d’œuvres de compositeurs non 
accordéonistes tels que Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Claude Debussy…  
 
Cette pratique instrumentale concerne toutes les musiques, en utilisant les répertoires propres à l’accordéon mais en 
y intégrant la musique dite « savante » pour donner à chaque participant une meilleure maîtrise des techniques 
d’écriture et d’orchestration pour la musique classique ou jazz. 
Le but étant d’emmener le stagiaire vers un autre répertoire que celui écrit pour accordéon, et de découvrir en 
parallèle les rudiments de l’orchestration, via l’écriture pour différentes formations orchestrales (trio, quatuors…) et 
de créer un lien entre la musique dite populaire et celle dite savante. 
 
Cet apprentissage pourra par la suite être retranscrit au quotidien par le stagiaire dans sa pratique personnelle et 
professionnelle.   
 

1. Découverte de la culture musicale liée à la musique classique et contemporaine 
Etudes et écoutes de différents compositeurs 
Exemples d’écoutes et de compositeurs étudiés : JS Bach, L. Beethoven, R. Schumann, G. Fauré, M. Ravel ; O. 
Messiaen, B. Cavanna, P. Manoury, …. 

 
2. Découverte des cultures musicales liées au jazz et à la variété pour accordéon 

Etudes et écoute de différents compositeurs 
Exemples d’écoutes et de compositeurs étudiés : D. Ellington, A. Tatum, D. Brubeck, C. Corea, B. Evans, S. 
Grappelli, D. Reinhardt, D. Lockwood, J. Baselli, A. Astier, J. Rossi, M. Azzola …. 

 
3. Analyse musicale et stylistique d’œuvres classiques ou contemporaines  

A partir d’une œuvre précédemment écoutée : analyse de la forme, de la structure du déroulement, du 
langage spécifique de l’œuvre 

 
4. Analyse musicale et stylistique d’œuvres jazz et de variété pour accordéon 

A partir d’une œuvre précédemment écoutée : analyse de la forme, de la structure du déroulement, du 
langage spécifique de l’œuvre 
 

5. Lien entre ces cultures musicales (classiques, jazz ou contemporaines) et l’accordéon 
 

6. Etude de l’écriture musicale 
A partir des bases acquises dans le module 1 ou à partir des connaissances propres du stagiaire. 

• Etude de l’harmonie tonale  

• La notion et règles d’écriture à 4 voix 

• Travail de tous les accords jusqu’aux accords de 7 sons avec leurs fonctions et leurs règles d’écriture  
(les accords de 5, 6, 6, 7 etc. …) ou en jazz, (DOM, DOm, DOM/Mi, Dom/MIb, DOM/SOL, DOm/SOL, DO7 …) 
                                    4   + 
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• Réalisation d’un texte à 4 voix avec basses chiffrées  

• Réalisation d’un texte à 4 voix avec mélodie donnée 

• Initiation au contrepoint et à la fugue 

• Apprentissage et découverte des formes d’écritures spécifiques à certains compositeurs (JS. Bach, M. 
Ravel, B. Bartok, B. Evans, Q. Jones, A. Piazzolla  …) 

• Découverte de l’instrumentation et de l’orchestration. Exemple : orchestration d’une partie piano pour 
grand orchestre / Big band, ou orchestrer une valse jazz / musette, pour quatuor à cordes…. 

• Premiers pas vers la composition 
 

7. Initiation juridique au droit d’auteur 

• Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ? Intervention et rencontre d’une personnalité de la SACEM 
 

8. Initiation à facture instrumentale de l’accordéon 

• Comprendre son instrument pour pouvoir écrire au mieux un répertoire adapté – Visite de la Manufacture 
d’Accordéons Maugein et rencontre avec les professionnels de cette manufacture instrumentale 

 
Connaissances, capacités, compétences et savoir-faire développés à l’issue de cette formation  

• Connaissance des règles de base de l’écriture classique et/ou jazz 

• Etre capable d’écrire une musique ou un arrangement pour une petite formation orchestrale 

• Etre capable de composer ou d’enrichir une musique structurée et cohérente  

• Etre capable de transposer les connaissances ainsi acquises aux particularités de l’accordéon avec un système 
de basses composées ou de basses chromatiques (Exemple : comment jouer sur l’accordéon un accord 
DO7b9sus4 accord chiffré) à l’accordéon basses composées : Basse de Do avec les accords de Sibm+Mib7 

• Etre capable d’improviser 
 

Connaissances pré-requises 
Connaissances acquises dans le module 1 Découverte de l’écriture et de l’analyse musicale ou connaissances propres 
(Stage 3) 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : (salles, ateliers, supports de formation, outils 

informatiques...) : 

• Cours collectifs / vidéo projections / documents et supports papiers 

• Cours individuels dans des salles séparées 

• Mise en commun quotidienne du travail effectué dans la journée 

• Travail sur fichiers audio, pour l’écoute des diverses œuvres travaillées en relation avec l’étude du son 

• Utilisation d’un studio d’enregistrement 

• Mise à disposition d’un ordinateur Mac avec logiciel Sibelius et digital performer (Musique Assistée par 
Ordinateur) 

• Accordéons prêtés par la manufacture d’accordéon Maugein 

• Piano 

• Documentation concernant le droit d’auteur (SACEM) 
 

Intervenants et encadrement mis en œuvre 
• Sébastien FARGE – Musicien, Compositeur (membre de la SACEM) et Arrangeur, Accordéoniste. 

• Compositeurs intervenants selon la nature des œuvres étudiées : Bernard CAVANNA, Eric DURAND, P. 
PEYRIERAS CV joints en Annexe 

• Directeur et salariés de la Manufacture d’Accordéon Maugein – Directeur : Richard Brandao 

• Référents SACEM  
 
Intervenants recrutés par le pôle de création et de résidence en CDD en tant que formateurs et/ou coordinateurs 
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Définition des différentes sessions pédagogiques visant à atteindre les objectifs fixés 
 
SESSION 1 : 4 jours  
Jour 1 / Rencontre avec les stagiaires : 6 heures 

• Découverte de la culture musicale liée à la musique classique et/ou contemporaine et/ou jazz et/ou variété 
pour accordéon 

• Etude de différents compositeurs, écoutes et analyse d’œuvres enregistrées : genre, style, type d’instrument 
utilisé…. Des instruments (piano…) pouvant être à disposition pour permettre aux formateurs de montrer des 
exemples 

• Découverte des attentes et des objectifs de la formation 

• Ecoute des répertoires joués par les stagiaires et explicitation du choix des œuvres retenues 

• Conseils d’interprétation et d’analyse des œuvres 
 
Jour 2 / Analyse musicale et stylistique d’œuvres sélectionnées ensemble : 6 heures 

• Ecoute d’œuvres originales et sélection d’une pièce ou plusieurs pièces dans le ou les styles souhaités par les 
stagiaires  

• Eventuellement interprétation de ces pièces par le formateur pour une meilleure appropriation et pour une 
explication plus efficace (arrêt sur certains points, éventuellement rejoués…) 

• Analyse de ces œuvres d’un point de vue historique, théorique, stylistique et harmonique 
 
Jours 3 et 4 / Etude de l’écriture musicale : règles et harmonie puis synthèse et bilan sur les compétences acquises : 
12 heures 

• Etude de l’harmonie tonale  

• Notions et règles d’écriture à 4 voix pour petite formation : quatuor à cordes ou quatuor d’accordéons 
 

SESSION 2 : 5 jours  
Jour 5 / Etude de l’écriture : Travail des accords : 6 heures 

• Comprendre le fonctionnement des accords jusqu’aux accords de 7 sons avec leurs fonctions et leurs 
règles d’écriture  

Accords de 5, 6, 6, 7 etc… ou en jazz, DOM, DOm, DOM/Mi, Dom/MIb, DOM/SOL, DOm/SOL, DO7 … 
                              4  + 

 
Jour 6 / Etude de l’écriture : Travail des accords : 6 heures 

• Mise en œuvre et pratique des connaissances acquises le cours précédent (jour 5) 

• Comprendre et jouer des accords écrits ou chiffrés DO7b9(#11) à l’accordéon basses chromatiques ou 
basses composées 

• Mise en pratique dans le répertoire propre au stagiaire lui permettant s’il le souhaite un enrichissement 
harmonique maîtrisé 

 
Jour 7 / Etude de l’écriture : Réalisation d’un texte musical : 6 heures 

• Apprentissage de l’écriture d’un texte à 4 voix avec basses chiffrées mêlant les notions de règles d’écriture 
précédemment vues, avec l’harmonie tonale et le fonctionnement des accords 

• Avec ce travail, les stagiaires commencent alors à appréhender les différents mouvements de voix et 
contre-chant pour en venir plus tard à une initiation au contrepoint 

 
Jour 8 / Etude de l’écriture : Réalisation d’un texte musical : 6 heures 

• Apprentissage de l’écriture d’un texte à 4 voix avec mélodie donnée mêlant les notions de règles 
d’écriture précédemment vues, avec l’harmonie tonale et le fonctionnement des accords 

• Avec ce travail, les stagiaires commencent alors à appréhender les différents mouvements de voix et 
contre-chant pour en venir plus tard à une initiation au contrepoint 
 

Jour 9 / Evaluation formative simple N°1 : 6 heures 
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• Réalisation, seul et sans instrument d’un texte musicale avec basses chiffrées – 1 journée pour réaliser cet 
exercice, chaque stagiaire dispose d’un espace de travail isolé. Un ordinateur est à sa disposition si besoin 
pour écrire sa partition au propre 

• Diagnostic du formateur et remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
 

Entre la session 2 et la session 3, un travail d’appropriation des règles d’écriture est nécessaire pour 
pouvoir poursuivre le processus de formation. 
 

SESSION 3 : 5 jours 
Jours 10 et 11 / Etude de l’écriture : Découverte et initiation au contrepoint et à la fugue : 12 heures 

• Lire des partitions contrapuntiques et les écouter (audio ou interprétées par le formateur pour une meilleure 
explication) 

• Découvrir et comprendre quelques règles relatives à la fugue sans mise en pratique :  
Exemple : Qu’est-ce que le sujet ? la réponse ? le contre sujet ? les mouvements droits, les mouvements 
contraires, les miroirs et mutations de tête. 
Ecoute et analyse de la fugue mise en œuvre par divers compositeurs : JS. Bach, J. Brahms, B. Bartok, M. Ravel, 
A. Piazzola …. 
 

Jours 12 et 13 / Etude de l’écriture : Apprentissage et découverte de différentes formes d’écriture : 12 heures 

• Comprendre les innovations, les richesses harmoniques, et les richesses d’écriture de divers compositeurs à 
travers le temps et pouvant être utiles dans le propre répertoire de l’apprenant au cours de sa pratique 
professionnelle 

• Analyse, écoute, avec possibilité d’interprétation au piano 

• Mettre en pratique avec son instrument qu’il soit basses composées ou basses chromatiques pour enrichir son 
propre répertoire. 

 
Jour 14 / Evaluation formative N°2 : 6 heures 

• Ecoute d’une œuvre et savoir reconnaître le compositeur et identifier les spécificités qui le caractérise 

• Rejouer ses spécificités sur son instrument 

• Diagnostique du formateur et remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
 

Entre la session 3 et la session 4, un travail d’appropriation des règles travaillées et d’écriture est 
nécessaire pour pouvoir poursuivre le processus de formation. 
 

SESSION 4 : 5 jours 
Jours 15 et 16 / Découverte de l’instrumentation : 12 heures 

• Ecoute d’œuvres instrumentales en lien avec leurs propres partitions pour comprendre le mariage 
instrumental qui définit un son et/ ou la couleur musicale classique ou jazz 

• Analyse des partitions pour comprendre l’instrumentation  

• Apprentissage pour la musique classique à partir des traités de Koechlin ou Berlioz 

• Apprentissage pour la musique jazz à partir des traités de « Les clés de l’harmonie » de Jo Anger-Walker et 
« Inside de score » de Rayburn Wright 

 
Jours 17 et 18 / Réalisations instrumentales : 12 heures 

• Premières réalisations instrumentales simples pour petites formations à partir d’une partition de piano ou 
accordéon 

 
Jour 19 / Evaluation formative N°3 : 6 heures 

• Réalisation, seul et sans instrument d’une instrumentation simple sur une partition pour piano ou accordéon 
imposée. 

• Diagnostic du formateur et remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
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Entre la session 4 et la session 5, un travail d’appropriation des règles travaillées et d’écriture est 
nécessaire pour pouvoir poursuivre le processus de formation. 

 
SESSION 5 : 5 jours 
Jours 20 et 21 / Découverte de l’orchestration : 12 heures 

• Ecoute d’œuvres orchestrales en lien avec leurs propres scores pour comprendre le mariage orchestral qui 
définit un son et/ou la couleur musicale classique ou jazz 

• Analyse des scores pour comprendre l’orchestration  

• Apprentissage pour la musique classique à partir des traités de Koechlin ou Berlioz 

• Apprentissage pour la musique jazz à partir des traités de « Les clés de l’harmonie » de Jo Anger-Walker et 
« Inside de score » de Rayburn Wright 

  
Jours 22 et 23 / Réalisations orchestrales : 12 heures 

• Premières réalisations orchestrales simples à partir d’une partition de piano ou accordéon 
 
Jour 24 / Evaluation formative N°4 : 6 heures 

• Réalisation, seul et sans instrument d’une orchestration simple sur une partition pour piano ou accordéon 
imposée. 

• Diagnostic du formateur et remédiation si nécessaire pour pouvoir poursuivre l’apprentissage 
 

SESSION 6 : 4 jours 
Jour 25 / Initiation juridique au droit d’auteur : 6 heures 
Intervention d’un délégué de la SACEM - Projections vidéo, partages, débats 

• Qu’est-ce que la SACEM ? Rôle ? Compétences ? 

• Comment et pourquoi protéger une œuvre ? Comment devenir sociétaire de la SACEM ? 

• Echanges, débat, partage.  
 
Jour 26 / Initiation à la facture instrumentale : 6 heures 
Rencontre avec Richard Brandao, directeur de la manufacture d’accordéons Maugein, échanges sur les attentes des 
stagiaires et présentation des innovations liées à la manufacture instrumentale, la création, et l’interprétation 
instrumentale. 

• Visite de la manufacture dans son intégralité 

• Découverte des différentes techniques de fabrication 

• Retour sur des points spécifiques de fabrication de l’accordéon en lien avec l’écriture, et la création  
- Ambitus de l’instrument 
- Registration 
- Système Basses Composée ou Basses Chromatique 
- Mécanique Main Gauche avec les différents renversements d’accord pour les instruments à Basses 

Composées M, m, 7, 7dim  
- Idem pour les instruments à Basses Chromatique 
- Technique des différents systèmes de claviers Main Droite système Italien, Belge, Russe etc…. » 

• Possibilité d’essayer les différents instruments pour une meilleur compréhension de la manufacture 
instrumentale et des différentes techniques 

 
Jour 27 / Révision de l’ensemble du module : 6 heures 
 
Jour 28 / Evaluation finale sommative : 6 heures 

• Analyser une œuvre : définir par l’écoute, le compositeur, l’époque 

• Transcrire et analyser des accords chiffrés ou écrits pour accordéon à basses composées ou à basses 
chromatiques et d’écrire harmoniquement ou contrapuntiquement un arrangement sur un thème défini 

• Orchestrer et écrire pour différentes formations répondant aux attentes du stagiaire (quatuor à cordes, 
quatuor de sax, big band, orchestre d’accordéons …) 
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Evaluation des résultats et des objectifs fixés 

• Analyser une œuvre  

• Transcrire et analyser des accords chiffrés pour accordéon à basses composées ou écrits pour accordéon à 
basses chromatiques 

• Orchestrer et écrire pour différentes formations  
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DOMAINE II –  ECRITURE MUSICALE : DE L’ANALYSE A LA COMPOSITION 
Stage 5 : Lien entre l’écriture « savante » et « populaire » au service de l’Accordéon et de 

l’Accordéoniste 
Master-class de 6.5 jours soit 39 heures – 1 540 € / personne 

Pour 4 à 5 personnes Maximum 
 

Objectifs poursuivis (connaissances et compétences et savoir-faire développés par les stagiaires à l’issue de la 

formation) : 
Objectifs 
Ce stage a pour but de répondre aux demandes précises de musiciens-accordéonistes quant à la maîtrise de la 
musique dite savante au service des musiques dite populaires. 
Ce stage s’adresse aux musiciens qui souhaitent travailler un répertoire populaire (pour l’exercice de leur profession : 
musicien de bal) ou qui souhaitent arranger et en enrichir leur répertoire grâce aux connaissances acquises. 
 

Travail des techniques instrumentales spécifiques 

• Fonctionnement des accords jusqu’aux accords de 7 sons avec leurs fonctions et leurs règles d’écriture 

• Jouer des accords écrits ou chiffrés ex DO7b9(#11) dans une partition définie à l’accordéon en basses 
chromatiques ou basses composées 

• Enrichir une harmonie définie dans le contexte cohérent d’une œuvre 
 

 
Connaissances, capacités, compétences et savoir-faire développés à l’issue de cette formation  

• Être capable d’enrichir une harmonie définie dans le contexte cohérent d’une œuvre 

• Être capable de jouer cette œuvre enrichie en fonction des spécificités de l’accordéon. 

• Savoir utiliser les moyens pertinents de gestion de son stress et de sa posture pour plus d’efficacité 
musicale : travail du lâcher-prise, « peur de la page blanche »….. 

 

Connaissances pré-requises 
Quelques connaissances d’harmonie et de théorie 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : (salles, ateliers, supports de formation, outils 

informatiques...) : 

• Cours individuel avec professeur / documents et supports papiers 

• Travail sur CDs / Fichiers audio ou vidéos pour l’écoute des diverses œuvres 

• Vidéoprotections techniques posturales, vidéos « apprentissage de la gestion du stress » 
 

Intervenants et encadrement mis en œuvre 
• Sébastien FARGE – Musicien, Compositeur (membre de la SACEM) et Arrangeur, Accordéoniste  

• Christian CHOTAR VASSEUR – Ostéopathe diplômé d’état  

• Mailys PRIGENT – Posturologue diplômée d’état  
CV joints en Annexe 
 
Intervenants recrutés par le pôle de création et de résidence en CDD en tant que formateurs et/ou coordinateurs 
 

Définition des journées pédagogiques visant à atteindre les objectifs fixés 
 
SESSION 1 : 4 jours 
Jours 1 / Rencontre avec les stagiaires : 6 heures 

• Découverte des attentes et des objectifs de la formation 
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• Ecoute de divers répertoires pour comprendre grâce à une interprétation du formateur sur instrument, 
comment ces répertoires peuvent- ils être enrichis ? 

 
Jour 2 / Les accords : 6 heures 

• Comprendre le fonctionnement des accords jusqu’aux accords de 7 sons avec leurs fonctions et leurs règles 
d’écriture 

• Comprendre et jouer des accords écrits ou chiffrés ex DO7b9(sus4) à l’accordéon basses chromatiques ou 
basses composées 
 

Jour 3 / Les règles relatives à l’enrichissement harmonique : 6 heures 

• Découverte et apprentissage des règles de l’enrichissement harmonique 

• Travail des relations entre un accord ou un accord chiffré avec l’accordéon et ses particularités, tout en étant 
capable de l’interpréter  

 
Jour 4 / Evaluation intermédiaire, non formalisée en vue d’une remédiation éventuelle : 6 heures 

• Mise en œuvre des pratiques enseignées : le formateur donne une partition au stagiaire qui devra l’enrichir 
harmoniquement de façon cohérente et dans un style défini 

• Il devra ensuite être capable de l’interpréter avec l’accordéon 
 

SESSION 2 : 2.5 jours 
Jour 5 / Initiation à l’écriture à 4 voix : 6 heures 

• Apprentissage des règles d’écriture classique en lien avec l’accordéon (7ème, 9ème de dominante, 7ème 
d’espèce…) 

• Apprentissage d’une harmonisation à 4 voix sur une mélodie définie 

• Apprentissage d’une harmonisation à 4 voix avec basse chiffrée (chiffrage classique) 

• Apprendre à faire le lien entre chiffrage classique et chiffrage jazz au service de l’accordéon 
 
Jour 6 / Intervention d’un ostéopathe et d’une posturologue : 6 heures 

• Positionnement de l’instrument  

• Mesures techniques avec la posturologue des différents impacts qui découlent du positionnement de 
l’accordéon (debout, assis,  .. Stressé ou non) 

• Travail sur la posture et l’équilibre entre le corps et l’instrument ; travail du corps par rapport à l’instrument 
dans le but de gérer le stress et le son 

• Travail sur la respiration 

• Utiliser et impliquer le corps dans une technique instrumentale ainsi que dans l’art de la composition et de 
l’écriture : lâcher-prise, gestion du stress … « peur de la page blanche » 

 
Jour 7 / Evaluation bilan : 3 heures 

• Transcrire et analyser des accords chiffrés ou écrits pour accordéon à basses composées ou à basses 
chromatiques et d’écrire harmoniquement ou contrapuntiquement un arrangement sur un thème défini 

 
 

Evaluation des résultats et des objectifs fixés 
Mise en œuvre des pratiques enseignées dans le cadre de l’exécution du répertoire et dans le style choisi par le 
stagiaire. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

PÔLE DE CRÉATION ET DE RÉSIDENCE ELIOTT FORMATIONS 

Ecriture, Analyse, Instrumentation, Orchestration, Composition  

au service de l’Accordéon et de l’Accordéoniste 

 

STAGE CHOISI :  

 Stage 1 : Travailler le son via la maîtrise de la posture et du stress     
 Stage 2 : Apprentissage d’un répertoire spécifique       
 Stage 3 : Découverte de l’analyse et de l’écriture musicales au service de l’Accordéon et de 
l’Accordéoniste  
  Stage 4 : Analyse et écriture musicales au service de l’Accordéon et de l’Accordéoniste     
  Stage 5 : Lien entre l’écriture « savante » et « populaire » au service de l’Accordéon et de 
l’Accordéoniste     
 

ANNEE 2022 : 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………….………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………………………….. Profession : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………….………………….…………………… …………………………………………………..………………………. 

 Code Postal : …………………Ville : …….……………………… Tel : ……… /………/………/………/………  

Mail : ………………………………………………………………….  

 

DOCUMENTS A JOINDRE : 

• CV 

• Lettre de motivation 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENR COMPLEMENTAIRE : CONTACT 

Sébastien Farge, Coordonnateur pédagogique : 06-14-81-62-12 

 

Une fois la demande acceptée et pour valider la formation, un chèque d’acompte de 200€ sera demandé 

A l’ordre de SAS Eliott Productions – 20 Avenue Thiers 19100 Brive-La-Gaillarde 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 / CV DE QUELQUES FORMATEURS INTERVENANTS 
SEBASTIEN FARGE 
2019 

• Conception d’un portrait audiovisuel produit et réalisé par Cyrille Gallais 
https://www.youtube.com/watch?v=0AzdlseYPC4 

• Concert au Pan Piper à Paris « Sébastien Farge Quartet » - Les anches s’improvisent – Avec le soutien de la 
SACEM 

• Hommage à Marcel Azzola dans le cadre du festival des nuits de nacre avec Gérard Luc et Lina Bossati 

• Création électroacoustique avec Marc-Antoine Millon (titanium euphonium) 
 

2018-2019 

• Créateur, Directeur artistique et Coordonnateur pédagogique d’un lieu de résidence, de création et de 
formation professionnelle, porté par la SAS Eliott Productions avec le soutien de la SACEM, le Conseil 
Départemental de la Corrèze, la ville de Tulle et France bleu  

• Compositeur, Arrangeur pour l’ensemble Jazz de la SORBONNE Université 
 
Depuis 2018 

• Consultant spécialisé de l'émission « Petite histoire d’accordéon » pour France Bleu Creuse 
 

2018 Concert de présentation du documentaire « La Corrèze, terre d’accordéon » - Hôtel du département de la 
Corrèze - Invités M. AZZOLA, B. CAVANNA, R. ROMANELLI et le Quatuor ACCORDION 3.0 

 
 Concert Opéra de Limoges « La Corrèze, terre d’accordéon » - Quatuor ACCORDION 3.0 
 

2017 
• Création d’un documentaire pour le conseil départemental de la Corrèze autour de l’accordéon avec 

en invités M. AZZOLA, R. ROMANELLI et B. CAVANNA 
 
2016 

• Compositeur, arrangeur et designer sonore pour les jardins de SOTHYS (fabriquant de cosmétiques) 
• Directeur artistique du quatuor ACCORDION 3.0 avec Aurélien NOEL, Domi EMORINE, Laurent 

DERACHE, Grégory DALTIN 
• Résidence et création du spectacle REGARDS CROISES avec le quatuor Accordion 3.0 au domaine de 

SEDIERES (19) : transcriptions de M. Ravel, JS. Bach, O. Messiaen…  
  
2015 

• Consultant spécialisé pour l'exposition autour de l'accordéon “Morceaux choisis” au château de 
Sédières (19) 

• Arrangeur et Orchestrateur, pour le Quatuor DEBUSSY et Pascal CONTET à l'occasion du spectacle 
“les Anches Rebelles”  

• Directeur artistique, arrangeur et orchestrateur du spectacle de Sylvie PULLÈS à l'Olympia. 
• Ecriture d'œuvres pour l'ensemble instrumental du CRD de Dordogne. 
• Ecriture d'une œuvre « Concerto Indigo » pour le « Jazz ensemble de Tulle » (Big Band), sous la 

direction de Thierry CHEZE. 
• Coordinateur et responsable pédagogique du Master-Class « Accordéon » en résidence au sein de la 

fondation « La Borie en Limousin ». 

https://www.youtube.com/watch?v=0AzdlseYPC4
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• Prix Gus Viseur pour l’album « Ségurel For Ever » 
 
2014 

• Concert à l'Opéra-Théâtre de Limoges « Ségurel For Ever all stars », invités Marcel LOEFFLER et 
Lionel SUAREZ, dans le cadre du festival de Jazz « Eclats d’émail ». 

• Concert France Musique à l'hôtel d'Albret « Le magazine des Festivals » avec Murat ÖZTÜRK  
(pianiste). 

• Sortie de l'album « SEGUREL FOR EVER » Théâtre des sept collines de Tulle. 
• Concert d'inauguration du musée Cécile SABOURDY (Art Naïf) à Vicq sur Breuilh, avec l'ensemble 

HOPE. 
• Consultant spécialisé de l'émission « Petite histoire d’accordéon » pour France Bleu Creuse. 

 
2013 - 2016  

• Directeur Artistique du festival des Nuits de Nacre à Tulle. 
 
2013 

• Enregistrement de l'Album « SEGUREL FOR EVER » sous le Label LABORIE Jazz, distribution Abeille 
Music. Direction artistique Philippe ABADIE et Jean-Michel LEYGONIE. 

• Echange Franco Coréen « A la rencontre des disciples des Trésors vivants de Corée » sous la 
direction de Kim SAE-JUNG « création de musiques contemporaines » pour Instruments (gagok, 
jangoo, gômoungo, piano, accordéon et clarinette) et solistes Fondation LA BORIE.  

• Musicien Interprète sur l'album de Murat ÖZTÜRK (pianiste), sortie sous le Label LABORIE Jazz 
• Coordinateur et responsable pédagogique du Master-Class « Accordéon » en résidence au sein de la 

fondation « La Borie en Limousin » ; invité Patrice PEYRIERAS. 
 
2012 

• Musicien Interprète sur l'album « Skymagic » de Karin LEITNER, flutiste, soliste des orchestres 
philharmoniques de Vienne et de Londres. 

• Coordinateur et responsable pédagogique du Master-Class « Accordéon » en résidence au sein de la 
fondation « La Borie en Limousin » ; invité Patrice PEYRIERAS. 

• Musicien Interprète lors du spectacle d'André Roques à l'Olympia. 
 
2011 

• Création autour de l'œuvre d'Astor PIAZZOLLA en collaboration avec Patrice PEYRIERAS dans le cadre 
du festival de Jazz « Eclats d'émail » à Limoges. 

• Compositeur et arrangeur du spectacle « Rencontres improbables », création Nuits de  
Nacre, avec l'ensemble HOPE (Structures baschet), en collaboration avec Alain LABARSOUQUE. 
Formation : accordéon (Sébastien FARGE), cymbalum (Véronika ADAMICOVA) et deux cristals (Marc-
Antoine MILLON et Frédéric BOUSQUET). 

• Musicien Interprète lors du concert « Chœurs et Chansons de la Bohême » à l'opéra-théâtre de 
Limoges, avec les chœurs de l'Opéra sous la direction de Jacques MARESCH et les jeunes chœurs et 
maîtrise du conservatoire ; chef de chœurs Patrick MALET. Coordination artistique de Anne-Marie 
AUBOIRON-GRAIN. Pianiste : Eric Durand. Chant soliste : Dominique DESMONS. 

• Musicien Interprète pour l'album de HIROKO ITO (accordéoniste japonaise), produit par Corydalis 
Records, avec la participation à la batterie de Christian LETE, à la contrebasse de Marc-Michel LE 
BEVILLON, au piano de Patrice PEYRIERAS, ainsi que de Sébastien DEBARD et Aurélien NOËL à 
l'accordéon.  

• Compositeur en collaboration avec Murat ÖZTÜRK, du spectacle « Rencontres » avec le Trio de 
Murat Öztürk (pianiste) au sein de la fondation « La Borie en Limousin ». 
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• Coordinateur et responsable pédagogique du Master-Class « Accordéon » en résidence au sein de la 
fondation « La Borie en Limousin » ; invité Patrice PEYRIERAS. 

 
2010 

• Directeur artistique, arrangeur, orchestrateur pour la FFD, Fédération Française de Danse en 
collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports. 

• Directeur artistique, arrangeur, orchestrateur et compositeur des musiques du championnat de 
France de danses de société en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports. 

• Directeur artistique, arrangeur et orchestrateur du spectacle de Sylvie PULLÈS à l'Olympia. 
 
Depuis 2009 

• Consultant spécialisé de l'émission « La boite à punaises » pour France Bleu Limousin. 
 
2008 - 2009 

• Intervenant au Conservatoire de Tulle dans le cadre d’un Master Class : 
-Ecriture de différentes pièces pour ensemble à cordes, à vent… 
-Création et réalisation du spectacle de fin de Master Class, en collaboration avec Tony BONFILS, 
Christian LETE et Claude TERRANOVA et les professeurs du conservatoire. 

 
2006 

• Accompagnateur de BEN HARPER and The Innocent Criminals à l'Olympia 
• Diplôme de Fin d’Etudes de fugue et contrepoint du CNR de Limoges (87). 

 
2000 - 2013 

• Arrangeur et conseiller artistique du prix Jean SÉGUREL de la chanson française et des régions de 
France. 

 
 
Depuis 2003 

• Consultant spécialisé de l'émission « Petite histoire d’accordéon » pour France Bleu Limousin. 
 
2003 à 2008 

• Commandes de Radio France (France Bleu) : habillages sonores de l’antenne. 
 
2003 à 2006 

• Enseignant au CNIMA sous la direction de M. Jacques MORNET : cours d’écriture. 
 
2005 

• Diplôme de Fin d’Etudes d’harmonie du CNR de Limoges (87). 
 
2004 

• Diplôme de Fin d’Etudes d’orchestration et d’instrumentation du CNR de Limoges. 
• Orchestrateur de la musique du spectacle de la « féerie du rail » (Rocamadour). 

 
2003 

• Création du duo : Sébastien FARGE et Patrice PEYRIERAS (CD Sortilège). 
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2002 
• Création du concert Jazz « Carte blanche à Sébastien Farge » à Tulle (19) avec l’ensemble 

instrumental de Patrice PEYRIERAS (20 musiciens). Orchestration et direction de Patrice PEYRIERAS. 
 
2001 

• Prix de Printemps de la SACEM (Prix Francis BAXTER) 
• Accordéoniste accompagnateur dans la formation orchestrale de Guy LUX : Orchestre  
• « La Bande à Lux » sous la direction de Patrice PEYRIERAS. 
• Médaille de la ville de Tulle remise par M. François HOLLANDE Député, Maire. 

 
2001 et 2000 

• Responsable Master-Class : réalisation et écriture du projet pédagogique de la classe d’accordéon de 
l’Ecole Nationale de Musique et de Danse (ENMD) de Tulle. 

 
1998 

• Entrée en classe d’harmonie, d’orchestration, fugue et de contrepoint avec M. Eric DURAND au CNR 
de Limoges. 

• Stage de composition avec Patrice PEYRIERAS et Martine HARMEL (théâtre Chaillot). 
 
1993 - 1991 - 1990  

• Vainqueur du prix Jean Ségurel de la chanson française et des régions de France. 
 
1993 

• Vainqueur du Trophée mondial de l’accordéon à Setubal (Portugal). 
• Médaille de la ville de Brive remise par M. Jean CHARBONNEL Ministre, Député, Maire. 

 
1990 – 1992 

• Premier prix, médaille d’or du conservatoire de Tulle en classe d’accordéon (supérieur). 
• Certifcat de fin d’études de formation musicale de l’ENMD de Brive. 
• Vice Lauréat de la coupe de France et du prix du Président de la République (UNAF) – Catégorie  

Excellence – Basse standard. 
 
1986 – 1987 

• Entrée chez les « jeunes prodiges de l’accordéon » de Mr Maurice LARCANGE. 
• Cours d’accordéon avec M. Jean-François GIANCATARINA – Concours UNAF. 

 
1979 

• Cours d’accordéon avec M. Michel DELAGE – Concours ACF. 

RADIOS ET TELEVISIONS 
Télévisions 
« Attention à la marche » Jean –Luc Reichmann - TF1 
« Vivement dimanche » Michel Drucker - France 2 
« La chance aux chansons » Pascal Sevran – France 2 
« C’est tout Bonte » Pierre Bonte – TF1 
« Dimanche Martin » Jacques Martin – France 2 
« Sur un Air d’Accordéon » Michel Pruvot – France 3 
« Va Savoir » Gérard Klein – France 3 & France 5 
« Faut pas rêver » France 3  
« Soufflet c’est jouer » Didier Ohmer – France 3 Lorraine Champagne Ardennes 
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« Confidences de Nacre » Eric Vigneron – France 3 Limousin Poitou Charentes 
« Micro Climat » Eric Vigneron – France 3 Limousin Poitou Charentes 
« Autour de midi » Christophe Chastanet – France 3 Limousin Poitou Charentes 
« Cap Sud-Ouest » France 3 
« Demain en Limousin »  le cable 
« C'est-à-dire » France 3 Limousin Poitou Charentes 
« Echappées belles » France 5 
« Emission spéciale 80 ans de Bruyères corréziennes » France 3 Limousin 
 
Radios 
« Inter Danse » Jo Dona – France Inter 
« Sous les étoiles exactement » Serge Levaillant – France Inter 
« Le magazine des Festivals » en direct de l'hôtel d'Albret – France Musique 
Radio France – Locales de France Bleu 
France Culture 
Radio France Internationale (RFI) 
« Ouvert la nuit » France Inter 

CONCERTS 
• Olympia accompagnateur de BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS 
• Festival de Jazz « Eclats d'Email » 
• Olympia orchestrateur et chef d'orchestre du spectacle de Sylvie Pullès 
• « Le petit journal Montparnasse » Paris – France 
• Festival de Montmagny (Carrefour mondial de l’accordéon) – Canada 
• Rencontres nationales de l’accordéon au Zénith de Paris  
• Rencontres européennes de l’accordéon à Chartres  
• Festival des Nuits de Nacre à Tulle 
• Festival des Perles de Nacre à Labastide St Georges (81) 
• Rencontres Internationales de Besançon 
• Invité de Marc Berthoumieux au salon de la musique de Paris music avec Daniel Miles, Patrick 

Brugaliere, Jacques Bolognesi, Francis Varis …. 
• Concert à Lutry – Suisse 
• Festival de Meyzieu 
• Bercy, Festival de la Danse 
• Concert à Nuremberg – Allemagne 
• Festival international de Folklore d'Issoire 
• Concert au Danemark 
• Concert Opéra-Théâtre de Limoges 
• Concert France Musique 
• Concert Théatre des Sept Collines de Tulle 
• Concerts Fondation La Borie en Limousin 
• Concerts dans le cadre des conservatoires de Tulle et de Brive 
• Concert à l'Ambassade d'Argentine et du Canada 

 
Accompagnateur 

« Elise chante Félix Leclerc »  /  « Jacky Feydi chante Jean Roger Caussimon et Alan Leprest » /  « 
Chorale Résonnance chante Paris »  / Chorale Kaleis, chœur de jeunes en limousin spectacle « un jour 
se lève »  /  « Mathilde B »  
« Philippe Gillet Quintette »  /  «Cyrille Gallais »   
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DISCOGRAPHIE 
« Les Prestiges du Musette »  / ASKI Music 
« Double Scotch »  /  ARB Musidisc en France  /  Memo Music en Allemagne 
« Le Bal »  /  ARB distribution M10 
« Sébastien Farge invite… »  /  Produit par « La cite de l’accordéon » 
« Sortilège » piano-accordéon duo avec Patrice Peyrieras (Piano) Editions 
Paradiso 
« Délit Musette…Entre accordéon et chansons »  /  Production Sébastien Farge, distribution LEPM 
« Ségurel For Ever »  /  Production Laborie Jazz, distribution Abeille Music 

 
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  

- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Pratique de l’accordéon et technique instrumentale 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance de l’harmonie 
- Connaissance des règles relatives à l’écriture d’œuvres musicales 
- Connaissance des règles relatives à l’orchestration d’œuvres musicales 
- Connaissance de la Musique Assistée par Ordinateur 
- Connaissance et pratique de la musique improvisée (jazz) et classique 

 
ERIC DURAND 
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COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance de l’harmonie 
- Connaissance des règles relatives à l’écriture d’œuvres musicales 
- Connaissance des règles relatives à l’orchestration d’œuvres musicales 
- Connaissance et pratique de la musique classique 
- Direction d’orchestre 
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PATRICE PEYRIERAS 
Depuis 10 ans…    
https://www.corydalisrecord.com/ 

 

2 0 0 7  
"Parc Asterix" 
Création de la musique originale et direction musicale de la nouvelle attraction 2007. 
Création d'Alain Sachs pour la Compagnie des Alpes, Le Parc Asterix. 
  
"Mon Psy va mieux" 
Jean Marie Bigard 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique pour la tournée saison 2007-2008 
  
"Ondine" 
Mise en scéne de Nathalie Lannuzel. 
Création d'une musique originale pour choeur Mixte et orchestre 
Genéve Avril, Mai et Juin et Juillet 2007 
  
 "Le Fil à la patte" 
Mise en scéne Alain Sachs 
Theatre de Paris 30 Mai 2007 
Musique originale et Piano solo concertant 
  
"Victor" 
Mise en scéne de Alain Sachs 
Théatre Antoine 5 Septembre 2007 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique originale à Corydalis 
  
"Pirandello" 
Mise en scéne de Nathalie Lannuzel. 
Création d'une musique originale pour Quatuor à Cordes 
Genéve Aout et Septembre 2007 
  
"Noel Gaulois" 
Création et réalisation d'un CD de chants de Noél 
Co-production Corydalis-Les Productions du Parc 
Composition, Orchestrations et Direction d'orchestre 
Octobre-Novembre2007 

  

2 0 0 8  
"Croque Monsieur" 
Mise en scéne de Alain Sachs 
Theatre des Variétés 24 Janvier 2008 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique originale à Corydalis 
  
"Parc Asterix" 
Ouverture le 5 Avril de la nouvelle attraction "Le défi de César" d'Alain Sachs. 
Création de la musique originale, direction d'orchestre et réalisation à Corydalis 
Mixage en 5.1 et post-synchro sur le site. 
  
"Les Deux Canards" 
Mise en scéne de Alain Sachs 
Theatre Antoine 9 Septembre 2008 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique originale à Corydalis 
  
"Apnée" 
Mise en scéne de Nathalie Lannuzel 
Lausanne 9 Septembre 2008 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique originale à Corydalis 
  
"Christiane Legrand Trio" 
Sortie de l'Album "Nul ne Sait" en licence JVC Tokyo 
Concert au" Billboard Live" de Tokyo 28-29 octobre 2008 
Co-production "Billboard" et Corydalis, "Nul ne sait" Produit par Corydalis 
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Enregistrement et Réalisation Corydalis 1988 
Evénementiel Corydalis et CorydalisRecord 2008 
   
"Parc Asterix" 
Gospel Live d'aprés le CD Noel Gaulois 
Co-production "Les Productions du Parc"-Corydalis 
Direction Musicale 
Première le 15 Novembre 2008 
  
"Elisabeth Amato" 
Spectacle "Je vous entends penser" 
Création, direction d'orchestre et réalisation de la musique originale 

 

2 0 0 9  
"Mado la Niçoise" 
DVD "Mado à la fenêtre". Réalisation de Alain Sachs 
Création, direction d'orchestre, post-synchro et réalisation de la musique originale à Corydalis Décembre2008-Janvier 2009 
Sortie TF1 Diffusion 2009 
  
"20 Ans du Parc Asterix" 
Réalisation de Jean Pochoy 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale à Corydalis Janvier-Mars 2009 
Ouverture le 4 Avil 2009 
  
"Album "Christmas Songs" 
Production Corydalis en licence JVC-Victor-Japon 
Enregistrement des Bonus Tracks avec Chistiane Legrand, et Kanji Hishimaru à Corydalis 
Mixage et Mastering à Corydalis 
Création, direction d'orchestre, et réalisation à Corydalis 2008-2009 
Sortie Japon 18 Novembre 2009 
   
"Bicentenaire de La Banque Tarneaud" 
Création de l'événement de Mai 2007 au 13 Juin 2009 
Département Corydalis événementiel 
  
"Album Christmas Songs" 
Tokyo Aout 2009 
Meeting design et marketing JVC Japan 
  
"Album Vicken Nortar" 
Création et concerts de promotion Los Angeles Novembre 2009 
Special Guests: Marc Michel Lebevillon, Jacky Tricoire et Gérard Niobey 
Réalisation Corydalis Novembre 2009 
  
"La Vie Parisienne" 
Mise en scéne de Alain Sachs-Theatre Antoine 4 Décembre 2009 
Orchestrations et direction musicale 

  

2 0 1 0  
"Bed and Breakfast" 
Mise en scéne et adaptation de Cerise Guy 
Theatre Coluche à Plaisir et Theatre 14-Mars 2010 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale à Corydalis Février 2010 
  
"Bigard Remet le Paquet" 
De Jean Marie Bigard à l'Olympia Le 20 Avril 2010 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale à Corydalis, et Corydalis-Gasté 
  
"La Vie Parisienne" 
Mise en scéne de Alain Sachs-Theatre Antoine 
Orchestrations et direction musicale 
"Nomination aux Molières 2010 Theatre Musicale " 
  
"Vicken Tarpignan et Patrice Peyriéras" 
Concerts en duo à Los Angeles du 5 au 16 Mai 2010 
Concerts à Beyrouth du 21 au 24 Mai 2010 
Promotion de l'album "Nortar", Création Corydalis et CorydalisRecord 2009 
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"Deux petites dames vers le Nord" de Pierre Notte 
Cerise Guy et Martine Logier, Theatre des 3 lunes Festival d'Avignon 
Design sonore et Musiques originales, Juillet 2010 
  
"Album Leo Cera" 
Auteur: Leo Cera, Musiques: Leo Cera, Patrice Peyriéras 
Orchestrations et direction d'orchestre Patrice Peyriéras 
Création Patam Production, Corydalis et CorydalisRecord Juillet et Aout 2010 
  
"CAVA"de Maruyama Kazuaki 
Composition d'une musique originale pour Bandonéon, contrebasse, Piano, 5 violons, Alto et violoncelle. 
Production Hisashi Igarashi et Corydalis 
Live session à Corydalis 1 septembre 2010 
Création Tokyo 2011 
  
 "La Femme d'Avant" de Roland Schimmelpfennig 
Mise en scéne Nathalie Lannuzel 
Theatre Pull off de Lausanne le 26 Octobre 2010 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale à Corydalis Octobre 2010 
  
"La Vie Parisienne" 
Mise en scéne de Alain Sachs-Tournée Polyfolies du 18 Septembre au 30 décembre 2010 
Orchestrations et direction musicale 
  
"CAVA"de Maruyama Kazuaki 
Composition d'une musique originale pour Bandonéon, contrebasse, Piano, 5 violons, Alto et violoncelle. 
Production Hisashi Igarashi et Corydalis 
Work session à Tokyo du 17 au 26 Decembre 2010 

  

2 0 1 1  
"Deux petites dames vers le Nord" de Pierre Notte 
Cerise Guy et Martine Logier, Theatre du Marais 
Design sonore et Musiques originales, Première le 6 Janvier 2011 
  
"La Femme d'Avant" de Roland Schimmelpfennig 
Mise en scéne Nathalie Lannuzel au Théâtre Alchimic de Genève du 11 au 30 Janvier 2011 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale 
Corydalis et CorydalisRecord 2011 
  
 "La Vie Parisienne" 
Mise en scéne de Alain Sachs 
Première au Theatre Antoine le 13 Janvier 2011 
Orchestrations et direction musicale 
"Nomination aux Molières 2010 Theatre Musicale " 
  
 "Hajime YAMAZAKI" Album for Japan 
Réalisation d'un album en Français de nos plus belles chansons d'amour. 
Marc Michel Le Bevillon: Contrebasse 
Sébastien Debard: Accordeon 
Patrice Peyriéras: Piano 
Orchestration et réalisation de l'abum Patrice Peyriéras, Production Corydalis et CorydalisRecord Fevrier 2011 
  
  
"CAVA" de Maruyama Kazuaki-Patrice Peyriéras and Hisashi Igarashi 
Director Francis Perrin 
Spectacle de mime et danse for Japan 
Composition d'une musique originale pour Bandonéon, contrebasse, Piano,et orchestre à cordes 
Special Guest: Christiane Legrand 
Enregistrement de l'abum-Production Corydalis et CorydalisRecord, Fevrier-Mars 2011 
  
"La Vie Parisienne" 
Mise en scéne de Alain Sachs 
   
"JAPAN CORYDALIS PRODUCTION TOUR" 
Tokyo du 2 Mai au 12 Mai 2011 
Album Hajime Yamazaki for Japan 
Session de travail Cava's project et présentation du CD à JVC JAPAN 
  
"MADAME SANS GENE" au Theatre Antoine, 12-13-13 Juin 2011 
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Captation en direct pour Antenne 2 
Mise en scéne Alain Sachs 
Création, direction d'orchestre, et réalisation de la musique originale à Corydalis Juin 2011 
  
"Barber" de Maruyama Kazuaki et Patrice Peyriéras 
Composition d'une musique originale pour Bandonéon, contrebasse et Piano 
Enregistrement de la musique originale pour la création du mime et de la chorégraphie, pour Hisashi Igarashi Japan Production 
Production et réalisation Corydalis et CorydalisRecord, Juin 2011 
  
"N°9 de Bigard" de Jean Marie Bigard 
Création et réalisation des musiques originales en avant première pour le "Festival du Rire de Montreal." 
Production et réalisation Corydalis et CorydalisRecord, Juillet 2011 
  
"Park ASTERIX" 
Nouvelle Attraction Egypte 
Création et réalisation de la musique originale pour l'attraction, et la zone Egypte 
Co-production "Les Productions du Parc et Corydalis 
Co-édition P2PTUNE et CorydalisRecord Juillet Aout 2011 
  
 "Barber" de Maruyama Kazuaki et Patrice Peyriéras 
Présentation de la création à la presse et aux promoteurs 
Tokyo 26 Aout au 1° septembre 2011 
  
 "PLACE DE LA BOCA" 
Création pour Piano, Contrebasse, Bandoneon et grand orchestre sur les théme du spectacle Japonais "Barber". 
Enregistrement Live à Corydalis. 
Solistes: Sébastien Debard: Bandoneon, Marc Michel Lebevillon: Contrebasse, et Patrice Peyriéras: Piano. 
Production Corydalis, CorydalisRecord et Hisashi Igarashi-Japon.-Juillet-Aout 2011-Distribution France, Japon et ITUNE 2012. 
  
HIROKO ITO new Album. 
Featuring and Concept Patrice Peyriéras 
Special guests: Sébastien Farge, Aurelien Noel, Sébastien Debard, Marc Michel Lebevillon, Sylvain Dyoni, Christian Lété, Didier 
Sutton. 
Co-production Corydalis, CorydalisRecord and Hiroko Ito Septembre 2011. 
  
"BARBER" de Maruyama Kazuaki et Patrice Peyriéras 
Création à Asakusa-Tokyo Octobre 2011 
  
"ROMEO ET JULIETTE" mise en scéne de Alain Sachs, pour BBC Worldwide France. 
Création de la musique originale et direction musicale 
Theatre de l'odeon le 19 Décembre 2011, diffusion documentaire et captation France 2 Avril 2012 
  
"BISTRO" de Marie Piton et Sylvie Audcoeur, mise en scéne par Anne Bourgeois 
Première le 18 Novembre 2011 
Musique originale, en alternance au Piano: Sébastien Debard, Benoit Urbain et Patrice Peyriéras 

 

2 0 1 2  
"L'EGYPTE" 
Nouvelle attraction du Parc Asterix, Première le 7 Avril 2012 
Fin de session des enregistrements, et mixage. 
Co-production "Les Productions du Parc et Corydalis 
Co-édition P2PTUNE et CorydalisRecord 
Réalisation d'un album Egypte WorldMusic, catalogue CorydalisRecord 2012. 
   
"HIROKO ITO" featuring Patrice Peyriéras 
Mixage et Mastering juin 2012 pour Corydalis 
  
"GREVIN MONTREAL" 
Juin 2012-Préparation à Montreal de la création 
Composition, direction d'orchestre et réalisation pour Grevin et CDA Production 
Première Avril 2013 
  
"PLACE DE LA BOCA" 
Mixage de l'abum et préparation marketing CorydalisRecord pour l'Europe, JVC pour le Japon et l'international 
Juillet et Aout 2012 
  
"BARBER" 
Septembre 2012 Session de travail à Tokyo 
Mise en scéne de Francis Perrin 
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Préparation de la création pour le Festival de Carcassonne Juin 2013 
  
"TOUT OFFENBACH OU PRESQUE" de Alain Sachs 
Orchestrations et Direction Musicale 
Octobre 2012, réalisation des Orchestrations et du matériel 
Novembre et Décembre Direction Musicale 
Mise en scéne de Alain Sachs 

  
  

2 0 1 3  
"TOUT OFFENBACH OU PRESQUE" de Alain Sachs 
Création Theatre de Paris 18 Janvier 2013 
Orchestrations et Direction Musicale 
Mise en scéne de Alain Sachs 
  
"Hajime YAMAZAKI" Album "AIMER" for Japan Mars 2013 
Marc Michel Le Bevillon: Contrebasse 
Sébastien Debard: Accordeon 
Patrice Peyriéras: Piano 
Orchestration et réalisation de l'abum Patrice Peyriéras, Production Corydalis et CorydalisRecord Fevrier 2011 
  
 "GREVIN MONTREAL" 
Création le 19 Avril 2013 
Composition, direction d'orchestre et réalisation pour Grevin International, CDA Production et CorydalisRecord 
   
"HIROKO ITO" double album "Rendez-vous sous les cerisiers" 
Orchestrations, composition et Direction Musicale 
Préparation du materiel pour le "Festival des Nuits de Nacre", et pour le Japon tournée 2014 
 
"BARBER" mise en scéne Francis Perrin 
Création pour l'ouverture du Festival de Carcassonne le 22 juin 2013 
Création Lumière: Jacques Rouveyrolis 
Musique Originale:Patrice Peyriéras 
Chorégraphe: Maruyama San 
Production Japonaise: Hisashi Igarashi 
Production Française: Corydalis et CorydalisRecord 
Marc Michel Le Bevillon: Contrebasse-Sébastien Debard: Accordeon-Patrice Peyriéras: Piano et Direction 
  
 "HIROKO ITO" 
Concerts "Nuits de Nacre" 2013 Tulle-France 
Featuring Patrice Peyriéras 
  
Extrait de la version Live du CD "Rendez vous Sous les Cerisiers" enregistré à Tulle 
accordions: Hiroko Ito, Thierry Roques, Aurélien Noël, Sébastien Debard 
Piano,Musical Director: Patrice Peyriéras 
Double bass: Marc Michel Le Bévillon 
Drums: Christian Lété 
Guitar: Sylvain Diony 
  
"Le Quatuor" Mise en scéne Alain Sachs du "Bouquet Final" 
Création le 28 Septembre 2013 à Nogent sur Marne 
Direction musicale et orchestrations 

  
2 0 1 4  

"TOUT OFFENBACH OU PRESQUE" de Alain Sachs 
Création Tournée Janvier 2014 
Orchestrations et Direction Musicale 
Mise en scéne de Alain Sachs 
  
"BARBER" de Maruyama Kazuaki et Patrice Peyriéras 
Mise en scéne Francis Perrin - Création Lumières Jacques Rouveyrollis 
Tokyo et Nagoya Fevrier-Mars 2014 
  
"GREVIN PRAGUE" 
Création le 26 Avril 2014 
Composition, direction d'orchestre et réalisation pour Grevin International, CDA Production et CorydalisRecord 
   
"DREYFUS" de Michel legrand et Didier Van Cauvelaert 
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Création Opera de Nice Avril 2014 
Coaching artistes 
  
"Luc Marquis" 
Studio Piccolo Montreal 
Sessions Studio 3 Titres 
Direction d'orchestre, orchestrations et Piano 
MAI 2014 
  
"JAPONisme" 
Préparation du concert JAPONisme et conférence de presse à TOKYO 
JUIN 2014 
  
"GOSPEL SUR LA COLLINE" de Benjamin Faleyras 
Mise en scène de Jean Luc Moreau 
Ecriture des orchestrations en Juillet 2014 
Début des Séances à CORYDALIS de AOUT et DECEMBRE 2014 
Orchestrations, Direction musicale et Production Exécutive 
  
 "Luc Marquis" 
Studio Piccolo Montreal 
Sessions Studio 3 Titres 
Direction d'orchestre, orchestrations et Piano 
Octobre 2014 
  
 "GREVIN SEOUL" 
Séance de travail à Seoul pour le lancement du projet CREATION Juillet 2015 
Composition, direction d'orchestre et réalisation pour Grevin International, CDA Production et CorydalisRecord 
  
 "JAPONisme" 
Préparation du concert JAPONisme et conférence de presse à TOKYO 
Novembre 2014 
  
"Le Quatuor" Mise en scéne Alain Sachs du "Bouquet Final" 
Bouffes Parisiens De Septembre 2014 à Janvier 2015 
Direction musicale et orchestrations 
Mixage de la captation pour la Compagnie des Indes et Polyfolies 

 

2 0 1 5  
"GREVIN SEOUL" 
Composition, direction d'orchestre et réalisation pour Grevin International, CDA Production et CorydalisRecord 
CREATION Juillet 2015 
 
"GOSPEL SUR LA COLLINE" de Fabien Faleyras 
Mise en scéne Jean Luc Moreau 
Direction Musicale, Orchestrations et Direction d'orchestre 
Réalisation de L'album à Corydalis 
CREATION Septembre 2015 au Theatre des Folies Bergéres 
  
"WALIBI PARK" 
Création des Musiques originales et mixage sur site 
Composition, orchestrations et direction d'orchestre 
Création Avril 2015 
  
"ANNA KARENINA" 
Mise en scéne de Cerise GUY 
Composition, orchestration et direction d'orchestre 
Création Plaisir 2015 puis Theatre 14 en Mars 2016 

  
  

2 0 1 6  
"Album Vicken Tarpinian" 
Orchestrations et Direction Musicale Réalisation à Corydalis  
Co-Production Vicken et Corydalis 2015-2016 
"Album Hajime Yamazaki" 
Orchestrations et Direction Musicale Réalisation à Corydalis  
Production Corydalis 2016 
Photos Jean Claude Chazelon 
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"WALIBI Rhones Alpes" 
Orchestrations et Direction Musicale 
Mixage sur site Patrice Peyriéras et Henry Corrado  
Réalisation Corydalis et TEJIX   
Avril 2016 
 
"GOSPEL SUR LA COLLINE" de Benjamin Faleyras 
Mise en scéne Jean Luc Moreau 
Direction musicale et orchestrations 
Guadeloupe MAI 2016 
 
Concert  Cerulean Tower Noh Theatre Tokyo 
Composer and Pianist 
Juin 2016 
 
"GOSPEL SUR LA COLLINE" de Benjamin Faleyras 
Mise en scéne Jean Luc Moreau 
Mix down et direction musicale de la captation du spectacle en Guadeloupe. 
Corydalis Septembre et Octobre 2016 

 

2 0 1 7  
"Jean Marie Bigard " 
Creation of the Music- Orchestrations and Director Patrice Peyriéras 
Produced at Corydalis January 2017 
 
"La Passation" by Christophe Mory 
Director Alain Sachs 
Sound Design Patrice Peyriéras    
Produced at Corydalis February 2017 
"Japan Business Tour" March 2017 
Work in progress 
"FUJI-Q"  under the Direction of Henry Corrado-Tejix 
"Tribute to Francis Lai" - Japan Tour 2018 
 
Album Promotion 
"Christiane Legrand Trio" JVC Album 
"Christmas Songs" Patrice Peyriéras JVC Album 
"Pascal Dorient" produced by Kenji Katoh 
Orchestrations and director Patrice Peyriéras  
Recording and Mix Down at Corydalis April 2017  
Assisted by Didier Sutton and Sébastien Debard 
 
"TENORISSIMO" from Francis Perrin and Patrice Peyriéras 
Orchestrations, additional musics and director Patrice Peyriéras  
Creation Avignon July 2017 
 
"Japan Business Tour" July 2017 
Work in progress 
"Tribute to Francis Lai" - Japan Tour 2018 
 
Album Promotion 
"Christiane Legrand Trio" JVC Album 
"Christmas Songs" Patrice Peyriéras JVC Album 
 
"Japan Business Tour" July 2017 
Work in progress 
"Tribute to Francis Lai" - Japan Tour 2018 
 
Album Promotion 
"Christiane Legrand Trio" JVC Album 
"Christmas Songs" Patrice Peyriéras JVC Album 
"Fuji-Q" DoDoDomPa - July 2017 
Music and Mix Down  
Producer Henry Corrado - TEJIX 
 
"Monte Cristo"  September and October 2017 
Orchestrations, Rehearsal and Captation 
Produced by Jean Philippe Hardy and Patrice Peyriéras-Corydalis 
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"Un soir avec Yves Montand" de Pierre Cassignard 
Orchestrations and Director Patrice Peyriéras 
En tournée à partir de Septembre 2018 
"Japan Business Tour" February and March 2018 
Work in progress 
"FUJI-Q"  under the Direction of Henry Corrado-Tejix 
"Le Comte de Monte Cristo"  
Work in progress 
"Japan Business Tour" February and March 2018 
Work in progress 
"Tribute to Francis Lai by Patrice Peyriéras" - Japan Tour October 2018 
 

2 0 1 9  
 
 
"Peau d'Âne" de Michel Legrand 
Théatre Marigny - January and February 2019 
Conductor and musical director  
 
"Un soir avec Montand" from Pierre Cassignard 
Orchestrations and Musical Director 
Last Season 2019 
Next Tour September 2019 
 
 
VULCANIA for TEJIX 
Creation of the sound Design of the entry 
7-8 march 2019 
 
"Le Grand REX" 
Tribute to Michel Legrand 
17-18 April 2019 
"Courtisanes"  from Cerise Guy 
Creation of the music and the sound design  
Avignon Festival Off 2019 
 
"Music for Attraction Park" 
Creation of 40' of Music for Symphonic Orchestra  
CorydalisRecord, CorydalisProduction and Tejix 
November 2020 at Corydalis 
 
"Dressage School Blondeau" - Saumur 
Analysis of the horse’s behaviour following the charisma of the voices 
With Sophie Barreau  and Nicolas Blondeau 
25 to 28 November  
 
"Music for Attraction Park" 
Recording of the base with Corydalis Symphonic Orchestra 
CorydalisRecord, CorydalisProduction and Tejix 
December 2020 at Corydalis 
 

2 0 2 0  
 
"Paradise Market" from Gilles Lombard and Patrice Peyriéras 
Chorus and Lead voice at Corydalis -January 2020  
Conductor and musical director  
 
Session Panorama 
"Session Live recording for attraction Parks"  
Produced by Tejix and Corydalis -January 2020  
Conductor, composer and musical director  
 
"Un Soir avec Montand"  
Concert in San Francisco February 2020  
Pierre Cassignard, Patrice Peyriéras and Mathieu Lecuffec  
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"Monte Cristo" From Jean Philippe Hardy and Patrice Peyriéras 
Creation of the Orchestrations for Symphonic Orchestra  
Mars and April 2020  
 
"Mémoire de Liberté" From Jean Philippe Hardy and Patrice Peyriéras 
Creation of the Libretto and all the musics. 
May-June and July 2020  
 
"CONSULTATION" name in progress 
Musical Theatre from Marion Poli and Patrice Peyriéras 
 
Creation of the Libretto and all the musics. 
August and September 2020  
Emma Kate Nelson 
 
Creation in Progress at Corydalis 
October  2020  
 
Marie Andrée Joerger 
Musical direction of the Album for Warner in Strasbourg. 

September and December 2020  
Concerts With Nathalie Dessay and Pierre Boussaguet Quartet 
Theatre Armentières 
September   2020  
 
"Legrand Cinema" Conductor Jerome Pillement 
Piano Solo Patrice Peyriéras 
Theatre Montpellier and Avignon 
October 2020  
 
"42°Rue" From Laurent Valière 
Directors Patrice Peyriéras and Thierry Boulanger 
Live at the Studio 104 France Musique 
December 2020 
 
 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance de l’harmonie 
- Connaissance des règles relatives à l’écriture d’œuvres musicales 
- Connaissance des règles relatives à l’orchestration d’œuvres musicales 

- Connaissance et pratique de la musique improvisée (jazz) et classique 

- Direction d’orchestre 
 

BERNARD CAVANNA 

L'univers musical de Bernard Cavanna est strictement le sien, iconoclaste, éclectique, volontiers provocateur 
et souvent d'une violence en totale opposition à sa douceur naturelle. Il cultive le contraste mêlant une 
écriture savante aux résurgences populaires, exploitant le tonal comme le dissonant, opposant le cru à la 
subtilité harmonique, et passant d'une fine recherche timbrale à des rudoiements sonores. Ses compositions 
peuvent bercer ou secouer, marquer ou heurter, elles restent fermement empreintes d'une urgence 
intérieure qui laisse déceler une attention portée en profondeur au plus infime détail technique en fonction 
du regard intense qu'il porte sur l'éclat ou le dilemme humain à la racine de son inspiration. 
Christine Labroche 
 
C'est sur les conseils d'Henri Dutilleux puis avec l'aide de Paul Méfano et de Georges Aperghis que Bernard 
Cavanna se lance dans la composition ; mais son influence principale demeure la musique et la pensée du 
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compositeur roumain Aurèle Stroë, dont il réalisera en 2000 avec Laurence Pietrzak un portrait filmé en 
forme d'hommage. 
Il invoque également, sur le ton de la boutade, les figures tutélaires de Bernd Alois Zimmermann (« 
l'érudition comme collage inquiet ») et de Nino Rota (« le Weill latinisé », Pascal Huyn).  
Singulièrement libre à l'égard des dogmes, son oeuvre témoigne d'une inventivité tout intuitive et d'un 
savoureux éclectisme qui mêle veine populaire et legs romantique. 
 
 
À son répertoire, qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses 
instruments de prédilection : le Concerto pour violon (1998-99), le Double concerto pour violon et 
violoncelle (2007) et le Karl Koop Konzert (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi Schindler, 
Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet.  
Messe un jour ordinaire, oeuvre prégnante, sulfureuse et d'une rare violence, pourrait être sa pièce la plus 
forte tout comme sa composition, créée en 2013 par l'Ensemble Ars Nova, pour trois ténors et ensemble de 
18 instruments d'après À l'agité du bocal de Louis-Ferdinand Céline. 
 
Est paru chez Aeon (janvier 2011) un CD monographique (Prix Charles Cros 2012) auquel est associé un DVD 
présentant le documentaire que lui a consacré Delphine de Blic, "La peau sur la table" (Prix Sacem 2010 du 
meilleur documentaire musical). 
En juin 2016, une nouvelle parution chez NoMadmusic consacré à ses transcriptions des Lieder de Schubert 
et ses deux trios avec accordéon sera saluée par le journal Le Monde comme l'un des meilleurs albums de 
l'année 2016. 
Depuis 2016, en résidence à l'orchestre de Picardie, Bernard Cavanna inaugure une manière tout autre 
d'aborder le matériau musical par l'écriture de la pièce Geek bagatelles (2016) d'après huit fragments de la 
IXe symphonie de Beethoven et prépare l'écriture d'un nouveau concerto pour violon. 
Virginie Palu 
 
 

• Bernard Cavanna fut titulaire de la Bourse annuelle de la création (1984) 

• Pensionnaire à la Villa Médicis (1985/1986) 

• Prix SACEM de la meilleure création contemporaine (1998) 

• Prix de la Tribune Internationale de l'Unesco en 1999 

• Victoire de la musique (2000) 

• Grand Prix de la musique de la SACD (2007)  

• Prix International Arthur Honegger (2013) et Grand Prix de la SACEM. 
 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance et pratique de l’écriture dans la musique contemporaine : règles, méthodes, … 
- Connaissance et pratique de la musique classique, et contemporaine 
- Direction d’orchestre et chef d’orchestre 
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PASCAL CONTET 
Incontournable dans la création contemporaine depuis plus de 20 ans et pionnier en la matière en France, Pascal 
Contet compte environ 300 œuvres à son actif.  De nombreux compositeurs lui font confiance, dont Claude Ballif, 
Franck Bedrossian, Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, Bernard Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Ivan Fedele, 
Joshua Fineberg (États-Unis), Jean Françaix, Ivar Frounberg (Danemark), Philippe Hurel, Pierre Jodlowsky, Klaus 
Ib Jorgensen (Danemark), Philippe Leroux, Bruno Mantovani, Javier-Torres Maldonado, Martin Matalon, Marc 
Monnet, Yann Robin, Oscar Strasnoy, Claire-Mélanie Sinnhuber, Johannes Schoellhorn (Allemagne), Philippe 
Schoeller. 
 
En 2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie « 
Soliste instrumental de l’année » et dans la catégorie « Enregistrement de l’année » ainsi qu’en 2007 aux 
Victoires du Jazz (artiste de l’année) pour son album Nu avec Bruno Chevillon et François Corneloup. 
Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses études musicales à Fribourg en Suisse, à la 
Musikhochschule de Hanovre (Elsbeth Moser), au Conservatoire Royal de Copenhague et à l’Akademie der 
Künste de Graz en Autriche (Mogens Ellegaard). 
Il est lauréat de plusieurs fondations : Marcel Bleustein-Blanchet pour La Vocation (promotion Président de la 
République remis par François Mitterrand), Yehudi Menuhin, Gyorgy Cziffra, Lavoisier et de plusieurs prix dont 
celui prix Gus Viseur, Samfundet (gouvernement danois). 
Il joue en soliste sous la direction entre autres des chefs Pierre Boulez, François Xavier Roth, Pascal Rophé, 
Jean-François Heisser, Jean–François Verdier, Esa Pekka Salonen, Jean-Claude Casadesus, Diego Masson, 
Daniel Kawka, Marko Letonja, James Wood, Susanna Mäkkli, Denis Comtet, Arie Van Beek, Laurent Petitgirard, 
Daniel Tosi. 
 
Dédicataire de nombreux concertos, Pascal Contet interprète les concertos pour accordéon de Bernard Cavanna, 
Benjamin Ellin, Jean Françaix, Christophe Julien, Arne Nordheim, Bruno Mantovani, Sofia Gubaïdulina, Astor 
Piazzolla, pièce concertante de Peter Eötvös  avec l’Orchestre de la Suisse Romande, le Philharmonisches 
Orchester Freiburg (D), l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre de Bratislava, l’Orchestre Les Siècles, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre National de Lorraine, 
l’Orchestre Victor Hugo – Franche-Comté, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de Perpignan-Méditerranée, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre symphonique de Bretagne, l’Alma 
Chamber Orchestra, l’Orchestre de l’Opéra National de Paris pour la création de Ahkmatova de Mantovani 
Pascal Contet est également membre permanent et soliste des ensembles 2e2m et Ars Nova. 
Ses partenaires de musique de chambre se nomment Paul Meyer dont l ‘album Fantaisies Lyriques sorti chez 
Sony Classical est salué par les médias, Accentus, Spirito, Ophélie Gaillard, Marianne Piketty, Louis Rodde, 
Marion Tassou, Fanny Robillard, Julie Cherrier, Nicolas Dautricourt, les Quatuors Debussy, Diotima, Danel et 
Travelling Quartet. 
 
Improvisateur il joue depuis 1993 avec la contrebassiste Joëlle Léandre (leur disque 3, sorti en mars 2014, a reçu 
un Choc de Jazz Magazine, le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros, élu 2014 Citizen Jazz), avec le réputé 
joueur d’orgue à bouche Wu Wei, avec Andy Emler, Pauline Oliveros, Carlos Zingaro, Carol Robinson, Tom Mays. 
En résidence au Festival Europajazz du Mans en 2013 et en 2014, il  invite  les Londoniens Scanner, le maître 
international du laptop (Björk, Christian Rizzo) et Joël Cadbury (Unkle, Gavin Clark) dans un mélange d’électro, de 
rock et de musique contemporain, la chanteuse Camille et Nosfell. 
Dans le domaine des arts visuels il poursuit ses recherches avec l’artiste Miguel Chevalier en une performance 
interactive musico-visuelle L’Origine du monde dont la première le 19 septembre 2013 au centre des Arts 
d’Enghien a été saluée par le public et les critiques, reprise ensuite au festival Tons voisins d’Albi,  Conférence 
Mondiale de Samsung au salon Ifa 2014 à Berlin, au festival des Nuits de Nacre à Tulle 2014, à l’Arsenal de Metz, 
à Istanbul (Borusan Musik Evi) et au festival Via 2017 de Maubeuge (Scène Nationale) 
Il travaille le rapport à l’image, en accompagnant de nombreux ciné-concerts et collabore avec les archives de 
l’Ina, des réalisateurs comme Alain Margot, François Marthouret pour France 2, France 3, TV Suisse Romande ou 
le couturier Franck Sorbier (Défilé Paris Fashion Week 2016 Haute Couture). 
Lectures ou théâtre, il collabore avec Marie-Christine Barrault, François Marthouret, Brigitte Fossey, Catherine 
Arditti, Fabrice Melquiot, Anne Alvaro, Charles Gonzalès, Roland Auzet, Christian Rizzo, Didier Galas ou le 
congolais Dieudonné Niangouna (Les Inepties volantes, révélation du Festival d’Avignon In 2009), lectures pour le 
Festival d’Avignon 2017. 
 
Compositeur-improvisateur-performer, il reçoit plusieurs commandes dont une commande d’état du Ministère de 
la Culture et de la Communication, commande du festival des Nuits de Nacre, Commande de Odile Duboc – CCN 
de Belfort, Commande du Fonds SACD (2008), Commande de Tage der Utopie (Autriche), Commande du 
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Festival d’Avignon 2009, Commande de Skertzo, du Festival de Tulle (2015) , aide du CNC 2014 (musique du film 
de François Marthouret Port-Au-Prince : Dimanche 4 janvier, de Prod-S (2016), de A.I.E (avec le soutien de la 
Sacem). 
Parmi ses compositions pour la danse et le théâtre, on peut retenir : Trio 03 pour Odile Duboc (Beaubourg, Ircam 
2003), Journal de Corps, actes I à III (2008-2010) de Mié Coquempot (aide du fonds d’action Sacem), No Way 

Out (2004) pour le duo avec Jin Xing (Opéra de Shanghai, France 2, TF1, Casino de Paris, Halle Tony Garnier à 
Lyon), Des Souffles de vie de Fattoumi-Lamoureux. La Madeleine Proust – Haut Débit de Lola Sémonin (à 
l’affiche depuis 2008). Les Inepties volantes de Dieudonné Niangouna (Festival d’Avignon 2009), en 2012, pour 
Skertzo (société de mapping vidéo projetée sur des monuments historiques), il compose une partie de Beauvais, 
Cathédrale Infinie visible jusqu’en 2022 et l’intégralité de la création visuelle de Jamais deux fois le même 
fleuve pour la façade du Capitole de Toulouse et depuis 2013, collaborations avec l’artiste numérique Miguel 
Chevalier. 
En association avec la violoniste Anne Gravoin et le Travelling Quartet, Pascal Contet a produit, créé et tourné en 
France, en Finlande et en Azerbaidjan Influences latines autour d’un parcours sonore fait de créations et de 
tangos anciens arrangés par les compositeurs Tomas Bordalejo et Fernando Fiszbein. 
Depuis 2015, Fiesta latina existe (Orchestre Phiharmonique de Strasbourg/ Victoria Hall, 2016 / Wuppertal – WDR 
2017 / Timisoara, 2017. Un feu d’artifice de pièces latines et de tangos anciens arrangés pour orchestre et 
accordéon dont il est prévu un enregistrement pour Harmonia Mundi. 
Avec l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Daniel Kawka, Pascal Contet prépare une odyssée autour 
de son parcours avec l’accordéon dont la création aura lieu en 2019. 
À côté des 50 opus discographiques enregistrés pour Sony Classic, Naïve, Radio France, Actes Sud, Harmonia 
Mundi, Solstice, Pascal Contet a créé son propre label : Plein Jeu distribué par Socadisc et propose Utopian 
Wind, 13 titres « comprovisés ». 
 
Les productions de Pascal Contet sont soutenues par la Sacem, la Spédidam, la SACD, par de nombreuses 
fidélités de programmation depuis plus de 25 ans. 
 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance et pratique de la musique contemporaine et classique 
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GREGORY DALTIN 
Originaire de Toulouse, il effectue ses études musicales au CRR et CESMD de Toulouse. Il commence 
sa vie professionnelle comme Professeur Assistant au Conservatoire de Bordeaux avant de retourner 
enseigner au CRR et CESMD de Toulouse ainsi qu’à l’ISDAT. 
Se produisant dans des programmations de musique classique, contemporaine, jazz, musiques 
improvisées, il a collaboré avec L’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Ensemble de musique 
contemporaine Pythagore, l’Orchestre de la Cité d’Ingres, l’Orchestre de chambre de Toulouse… 
Il improvise régulièrement à la Cinémathèque Nationale de Toulouse ainsi que dans différents festivals 
de cinéma (Cinémed à Montpellier…). Musicien, chambriste et musicien de studio insatiable, il partage 
la scène avec le saxophoniste Didier Labbé, les chanteurs Mouss et Hakim (groupe Zebda), La 
rueKétanou, le baryton Omar Hasan, les Solistes de l’orchestre du Capitole, les Solistes de l’Opéra de 
Paris, le batteur Tonton Salut, le percussioniste sud-africain Thlalé Makéné, les guitaristes de flamenco 
Bernardo Sandoval et Kiko Ruiz, Yvan Cassar, l’altiste Pierre-Henri Xuereb (Professeur CNSM Paris, 
Alto solo de l’ensemble intercontemporain),             le mandoliniste Vincent Beer-Demander, le pianiste 
Denis Pascal (Professeur CNSM Paris), le harpiste Fabrice Pierre, l’ex contrebassiste solo de 
l’Ensemble Intercontemporain Marc Marder la violoncelliste Marie-Paule Milone ainsi qu’avec différentes 
compagnies de danse etde théâtre nationales et internationales. 
En 2013, il enregistre avec le violoniste Simon Milone un disque de créations pour Accordéon et Violon. 
La même année, il crée son propre trio avec Julien Duthu à la contrebasse et Sébastien Gisbert aux 
percussions. Ils joueront dans différents festivals de jazz (Jazz sur son 31, Nuits de Nacre…). 
Grégory Daltin a aussi joué sous la direction de Bernard Kontarsky, Tugan Sokhiev, Gilles Colliard, 
Benoit Fromanger… Il créa avec Eric Sammut (soliste de l’orchestre de Paris) une pièce pour 
Accordéon et Marimba lors des journées mondiales de la percussion à Paris. 
Il est dédicataire d’un Concerto pour accordéon ainsi que de pièces de musique de chambre. Il se 
produit dans différents festivals en France et à l’étranger (Allemagne, Maroc, Turquie, Portugal, Ile 
Maurice, Afrique du sud, Madagascar…). 
Il a interprété plusieurs fois le Concerto pour orchestre et accordéon de R.Galliano ainsi que le Double 
Concerto pour bandonéon et guitare d’A.Piazzolla au bandonéon. 
En 2014, il assure en tant qu’arrangeur et conseiller musical le spectacle d’ouverture de la nouvelle 
scène nationale d’Albi. 
 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance et pratique de la musique contemporaine et classique 
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JEAN-MARC MARRONI 
Né à Avignon en 1964, Jean-Marc Marroni se consacre très vite à la musique. Sa profonde passion pour 
l’accordéon se verra récompensée en 1981 par le 1er prix de l’Union Nationale des Accordéonistes de 
France, ainsi que par le prix de la SACEM. Après avoir été lauréat de concours internationaux tels que 
Folkestone, Klingenthal et Linz, il obtient en 1985, le 1er prix du concours organisé par la confédération 
internationale des accordéonistes, salle Pleyel à Paris. Il obtient le diplôme d’Etat d’accordéon en 1987 et le 
certificat d’aptitude d’accordéon en 1988. 
Jean-Marc Marroni est nommé Lauréat de la Fondation Cziffra en 1991. Lauréat en 1992 de Présence de la 
Musique-Association Yehudi Menuhin, il a participé à l’hommage télévisé rendu à Sir Yehudi Menuhin lors 
des Victoires de la Musique 1992 et a présenté avec l’Orchestre National de Roumanie un concert dans le 
cadre des Flâneries musicales de Reims. 
Professeur d’accordéon au conservatoire d‘Aix en Provence, Jean-Marc Marroni a participé à la création de 
l’école municipale de Musique de Saint-Cannat dont il est le directeur depuis 1999.   
Parallèlement, il donne des récitals tant en France qu’à l’étranger (Autriche, Pologne, Russie, Allemagne, 
Suisse, Pays-Bas, Portugal, Italie, Espagne…). Il participe également à des festivals : les Nuits de Nacre, les 
nuits Pianistiques à Aix en Provence, au palais des congrès de Paris, en concert télévisé avec l’orchestre 
symphonique européen. 
Depuis 2008, il se produit avec le groupe de tango argentin Autraloquintet. 
 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance et pratique de la musique classique 
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ROLAND ROMANELLI 
Musicien (accordéon et synthétiseur), compositeur et arrangeur français. Il est principalement connu pour ses 
musiques de film et pour avoir été l'un des principaux collaborateurs de Barbara, de Jean-Jacques Goldman, 
de Vladimir Cosma, de Guy Béart, de Leny Escudero et Francis Lai. 
Enfant, Roland Romanelli se consacre à l'accordéon. En 1961, il s'adjuge la coupe mondiale d'accordéon à Pavie (Italie). 
Il arrive à Paris en 1966, où il est repéré par Colette Renard puis par Barbara avec laquelle débute une grande 
complicité qui durera vingt années. D'abord musicien à ses côtés (accordéoniste et claviériste), il se spécialise 
rapidement dans l'arrangement musical, et devient son directeur artistique attitré. Il lui écrit également plusieurs 
chansons, comme À peine, Vienne, ou encore Cet enfant-là. Roland Romanelli ne travaille cependant pas 
exclusivement avec Barbara, et il collabore ponctuellement, dans les années 1970, avec d'autres artistes comme Serge 
Lama, Charles Aznavour, Michel Polnareff… Il apprend également à maîtriser le synthétiseur dont il est, avec Jean-
Michel Jarre, l'un des pionniers en France. 
Dans les années 1980, bien que toujours collaborateur numéro un de Barbara, Roland Romanelli diversifie ses 
activités. Il arrange des musiques pour Patrick Bruel, Marc Lavoine, Line Renaud, Jean-Jacques Goldman… Il se 
rapproche de Vladimir Cosma, dont il arrange les musiques de film. Il en compose lui-même certaines (comme celle 
des Années sandwiches). Il se tourne également vers le théâtre et arrange les musiques de plusieurs pièces et 
comédies musicales. Ses nombreux travaux lui donnent moins de temps pour se consacrer à Barbara avec qui les 
relations se distendent. En mars 1986, à la suite d'un incident mineur (un micro-conflit entre Barbara et Gérard 
Depardieu dans lequel il soutient l'acteur), il est congédié par la chanteuse. Il ne reverra jamais plus Barbara. 
Il se rapproche alors davantage, dans les années 1990, de Jean-Jacques Goldman, intègre sa troupe musicale (aux 
claviers et synthétiseurs), et arrange ses chansons et spectacles, ainsi que la plupart des albums d'autres artistes 
composés et écrits par Goldman. Il arrange ainsi Gang de Johnny Hallyday (qu'il accompagne également au 
synthétiseur dans cet album). Enfin, il poursuit dans les années 1990 et 2000 ses activités d'arrangeur en théâtre et 
musiques de film. Il coécrit avec Goldman la bande originale de Astérix et Obélix contre César. 
Accompagné d'Ann'so, il signe à la fin de l'année 2002 un spectacle en hommage à la chanteuse Barbara, Ma plus belle 
histoire d'amour… Barbara. Ann'so défend ce spectacle sur la scène de L'Européen. Enregistré avec l'Orchestre 
Symphonique de Bulgarie, un album en est extrait. 
En 2008, il écrit, compose et arrange Barbara vingt ans d'amour avec Rébecca Mai au Théâtre de Paris, puis au Théâtre 
Hébertot et aux Variétés, ainsi qu'en tournée en France. En juin 2010, il publie, avec Christian Mars, un livre sur ses 
vingt ans de collaboration avec la chanteuse Barbara, titrée comme le spectacle, et enfin en 2013, il retravaille ce 
spectacle avec Rébecca Mai sous le titre Barbara par Roland Romanelli au Théâtre Comédia. 
Il a été par ailleurs le directeur musical (composition et production) des épisodes de la série télévisée Famille 
d'accueil, et à présent de Joséphine Ange Gardien. 
Aujourd’hui Roland Romanelli est le chef d’orchestre de la tournée de Laurent Gerra, après l’avoir accompagné sur 
scène avec le Big Band de Fred Manoukian. 
Au cinéma en 2017, Roland Romanelli est incarné par Vincent Peirani dans le film Barbara. 
Œuvres 

• À peine (Barbara) 
• Vienne (Barbara) 
• Cet enfant-là (Barbara) 

Bandes originales 
• 1980 : Les Turlupins de Bernard Revon 
• 1988 : Les Années sandwiches de Pierre Boutron 
• 1989 : L'Union sacrée, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman 
• 1999 : Astérix et Obélix contre César, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman 
• 1999 : Une journée de merde 
• 2017 : Vive la crise 

Télévision 

• 1981 : Rioda corvette 
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Émissions 
• Générique de l'émission des racines et des ailes sur France 3 depuis 1997. 

Comédie musicale 
• Barbara, vingt ans d'amour, 2008 
Arrangements musicaux 
Accordéon sur les titres "L'ombre d'un doute" et "Carnet de nuits" de Mihuma sur son album "Les esprits clairs voient 
dans le noir" (2014/IDOL) 
Albums 

2002 : Ma plus belle histoire d'amour… Barbara 

Albums de Barbara, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday (Gang), Serge Lama, Charles Aznavour, Line Renaud, Marc 
Lavoine, Michel Polnareff… 
Bandes originales 
• La plupart des œuvres de Vladimir Cosma (depuis les années 1980) 
• Quelques-unes des créations de Francis Lai : 
• Les Ripoux, 1984 
• Association de malfaiteurs, 1987 
• Les Années sandwiches, 1988 
• L'Union sacrée, 1989 
• Astérix et Obélix contre César, 1999 
• 2005 : Papa est formidable de Dominique Baron 
Séries télévisées 
• Famille d'accueil (2003-2008) 
• Joséphine ange gardien (depuis 2002) 
Théâtre et comédies musicales 
• L'Air de Paris 
• Ma plus belle histoire d'amour 
• Mademoiselle Faust 
• Les années Saint Germain 
• Mots d'amour, maux d'amour 
• Mon alter Hugo 
• Irma la Douce 
• La vie d'artiste racontée à ma fille 
• Demain la belle 
• Don Quichotte contre l'ange bleu, 2008 
• Barbara vingt ans d'amour, 2008 
• Les nuits d'une demoiselle, 2011 
• Rue de la belle écume, 2013 
• Barbara par Roland Romanelli, 2013 
• Barbara et l'homme en habit rouge au Théâtre Rive Gauche, 2016 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  
- Techniques pédagogiques et prise en compte de la diversité des publics 
- Conseils à l’attention des stagiaires dans l’organisation de leur travail personnel et le 

développement de leurs capacités artistiques 
- Connaissance, pratique et écriture de musiques actuelles et de musiques en lien avec l’image 

(musiques de films, documentaires…) 
- Direction d’orchestre 
- Pratique de la Musique Assistée par Ordinateur 
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MAILYS PRIGENT 
➢ FORMATION :   

❑ Professionelle : 
 

▪ Juillet 2017 : Formation en Réflexologie Plantaire de Luc Fournion à Lyon 

▪ depuis Septembre 2015 : Formation en posturologie-posturopodie de Connaissance et Evolution à 

Bordeaux 

▪ 2014 : formation initiale K-Taping de K-Taping Academy 

▪ 2014 : Formation en Posturologie du CERA à Nantes 

 
 

❑ Etudes : 

• Juin 2013 : Diplôme d'Etat de pédicure-podologue 

• 2012/2013 : 3ième année à l’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse 

• 2011/2012 : 2ième année à l’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse 

• 2010/2011 : 1ère année à l’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse 

• 2009/2010 : Préparation au concours de Masseur Kinésithérapeute et Pédicure-Podologue – 

Cours Esquirol à Toulouse 

• 2008/2009 : Préparation au concours de Masseur Kinésithérapeute – Ecole de la Croix Rouge à 

Toulouse 

• 2007/2008 : Terminale S – Lycée Cabanis – Brive - Bac S-SVT spécialité Maths mention ABien. 

• 2006/2007  : Première S – Lycée Cabanis – Brive 

• 2005/2006 : Seconde MPI – Lycée Cabanis – Brive 

• 2004/2005 :Troisième – Collège Cabanis – Brevet des Collèges 

 

❑ Stages :  
▪ 2004 : Stage d’une semaine réalisé aux Archives Municipales de Brive la Gaillarde  

• 2008 : Formateur ENF 1 (Ecole de Natation Française) 

• 2007-2008 : Encadrement hebdomadaire (2 heures) de l’école de natation du Club des Nageurs 

de BRIVE et encadrement des nageurs lors des compétitions le week-end (Bénévolat) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

▪ Depuis janvier 2015 : titulaire d'un cabinet à Brive-la-Gaillarde (19) 

▪ Août 2014 : Remplacement à Tulle (19) 

▪ Juin 2013 – Décembre 2014 : Collaboratrice à Bessines-sur-Gartempe (87) et Objat (19) 

▪ 2010/2012 : Stages hospitaliers au sein des Hôpitaux de Toulouse dans divers services 

(neurochirurgie, gériatrie, psychiatrie, chirurgie digestive, Médecine Physique et Réadaptation 

Fonctionnelle, rhumatologie, maladies infectieuses et tropicales, cardiologie…)  

▪ Mai 2012 : Stages en service de Diabétologie au sein des Hôpitaux de Toulouse (Hôpital Rangueil) 

▪ Septembre-Octobre 2012 : Stage en bloc opératoire à l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse 

▪ Octobre-Novembre 2012 : Stage à l’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse : consultations 

orthoplasties, orthèses plantaires et soins 

▪ 29 Octobre-2 Novembre 2012 : Stage en cabinet libéral de Pédicure-Podologue 

▪ Novembre-Décembre 2012 : Stage en service de Dermatologie au sein des Hôpitaux de Toulouse 

(Hôpital Larrey) 

▪ Décembre 2012-Janvier 2013 : Stage à l’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse : 

consultations orthoplasties, orthèses plantaires et soins 
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▪ Janvier-Février 2013 : Stage au centre d’appareillage au sein de l’ASEI (Agir-Soigner-Eduquer-

Insérer) 

▪ Mars-Avril 2013 : Stage en service d’orthopédie pédiatrique au sein des Hôpitaux de Toulouse 

(Hôpital des enfants, Purpan) 

 
➢ COMPETENCES : 

• AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 

• Titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique) session du 23 mars 

2009 à Toulouse 

• Bureautique: Word, Excel, PowerPoint, MEDI+4000, logiciel WINPOD 

• Facilité d’intégration et d’adaptabilité. 

• PSE 1 : premiers secours en équipe niveau 1  

• PSC 1 : prévention et secours civiques de niveau 1  

 
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  

- Connaissance de la posturologie-posturopodie 
- Capacité à utiliser une plateforme de stabilométrie  
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CHRISTIAN CHOTARD 
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COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS DISPENSEES  

- Connaissance en kinésithérapie et ostéopathie - posturologie 
- Gestion du stress (musiciens) 
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ANNEXE 2 – L’Ostéopathie au service de l’accordéoniste 

 

Comment diminuer les contraintes pouvant limiter  

l’expression artistique d’un accordéoniste ? 

 
 
 L’exercice de toute activité professionnelle est générateur d’un certain nombre de contraintes, 

tant physiques qu’émotionnelles. Que l’on soit debout ou assis, devant un écran ou amené à porter des 

charges, que l’on soit travailleur indépendant ou salarié, confronté à une activité individuelle ou exposé 

à se produire en public, que ce soit en conférence ou en concert, notre organisme va devoir, à 

différents niveaux, trouver des solutions de compensation à ce parasitage. 

 Celles-ci vont consister en des modifications de posture génératrices de fatigue car nécessitant 

beaucoup de dépense d’énergie de la part du sujet. Si elles semblent des solutions efficaces dans un 

premier temps, ces stratégies vont vite s’avérer épuisantes et générer une fatigue supplémentaire, 

paraissant inexplicable. D’abord à long terme et peu inquiétantes, elles vont devenir plus ou moins 

rapidement des difficultés à moyen puis à court terme pouvant aller jusqu’à l’obsession. 

 Quel que soit le système considéré, machine ou être vivant, la fatigue intéresse toujours 

prioritairement les points faibles. Il est intéressant de comprendre pourquoi une entité se trouve 

affaiblie : est-elle trop sollicitée ? Lui permettons de se régénérer réellement ? Y-a-t-il des 

déséquilibres mettant l’ensemble dans une configuration de structure précontrainte ?  

 Dans ce cas là, il y a une rigidification de l’ensemble qui va entraîner une perte de souplesse avec 

une diminution de la capacité d’absorber toutes autres contraintes qui normalement devraient rester 

sans conséquences gênantes.  

 Tout instrument de musique, dès lors qu’il est pratiqué de façon professionnelle donc intensive, 

va engendrer chez l’artiste la nécessité d’adopter une posture lui permettant de limiter la dépense 

d’énergie : en général les bras sont en suspension et les doigts doivent être cependant sans tensions 

parasites afin de garder un délié compatible à l’exécution des triples croches. Et ne parlons pas de la 

position des violonistes !!!  Ajoutez à cela la gestion du stress généré par le trac qui n’est pas fait pour 

détendre. 

L’accordéoniste connait aussi tout cela, mais le plus souvent, il se retrouve debout pendant des 

heures, portant un instrument plus ou moins lourd placé en porte-à-faux devant lui et en plus en tirant 

latéralement sur ses bras. Bien sûr certains jouent en position assise d’un grand instrument de 

concert : autre difficulté par le fait de devoir tendre leur cou pour atteindre les touches mentonnières. 

Et si au lieu de subir toutes ces contraintes perçues comme inhérentes de façon inéluctable à 

l’exercice de sa passion dont il a fait sa profession, l’artiste décidait de s’axer sur l’essentiel ? Il est en 
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effet plus judicieux de mettre en place des solutions préventives aux problèmes plutôt que devoir en 

limiter les conséquences, toujours dans l’urgence et dans la crainte de la récidive. 

Interpréter un morceau de musique en étant pleinement apte à se concentrer sur…. 

l’interprétation afin de pouvoir exprimer toute sa propre sensibilité, la communiquer à son public, tout 

en respectant l’esprit de l’œuvre voulu par son auteur ou bien celui d’une improvisation débridée : N’est-

ce pas là l’essence même de l’expression artistique en matière musicale ? 

Un changement de posture, quelques prises de conscience pour pouvoir s’adapter aux différentes 

situations d’une carrière qui n’est pas toujours un long fleuve tranquille, vont apporter rapidement une 

aide durable. 

 

INTERVENANTS 
Christian CHOTAR-VASSEUR    -   Ostéopathe D.O 

Maïlys PRIGENT   -  Podologue  -  Formée en Posturologie et Posturopodie    

 

METHODE 
Au milieu de chaque master classe ils interviendront pour apporter les conseils et modifications 

nécessaires pour une meilleure posture des artistes. Les indications seront données d’après les 

diagrammes obtenus lors des tests effectués sur une plateforme de stabilométrie.                                             
 
  



PÔLE DE CRÉATION ET DE RÉSIDENCE ELIOTT FORMATIONS    MAJ Octobre 2021 
Programme détaillé des formations 
 

 
  52  
 

ANNEXE 3 
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