
JOURNÉE  ACCORDÉON  ET  CHANSON
Le  5 Mai 2018 à SAINT-FLOUR
Pour diatoniques et chromatiques
10h-17h

Avec Clôde Seychal

TARIF : 
45€  (adhérent à un cdmdt)
55€  ( non adhérent)
Adhésion au CdMDT 15 : 15€
(réseau AMTA permettant de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur les événements des 4 cdmdt 
d'Auvergne) 

INFOS et inscriptions : 
cdmdt15@wanadoo.fr – site : cdmdt15.fr
Contact : 06 82 32 86 84

CONTENU :

À partir de chansons françaises dites « à texte » et chansons traditionnelles, 
volontairement différentes dans le style, pour aborder des notions variées dans 
l’accompagnement et l’interprétation.

Comment s'accompagner : 
bourdon ; travail main gauche ; accords main droite...

Comment faire un arrangement simple :
 intro ; passage instrumental ; nuances ; mise en valeur du chant…

MODALITÉS     :
 
Ce stage s’adresse à des personnes autonomes avec leurs accordéons, 
diatoniques et chromatiques. Le travail d’oreille sera privilégié.
Envoi des chansons quelques semaines avant la journée prévue.
Des temps de travail en groupe entier, et en duos/trios seront proposés.
Chaque journée de stage peut se faire indépendamment des autres.
8 stagiaires maximum pour chaque journée.

mailto:cdmdt15@wanadoo.fr


DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE

( à titre d’exemple car chaque journée peut se modifier selon le groupe présent)

Horaires : 10h/13h et 14h30/17h
Accueil des stagiaires à partir de 9h30

Début de journée     : mise en route vocale et corporelle / avec un chant simple / 
pour être dans la musique rapidement et « faire » le groupe

Suite de la matinée     : travail en grand groupe sur une des chansons / notions 
d’harmonie, d’accompagnement, comment je place le chant sur une musique / 
travail d’indépendance voix / instrument 

Repas partagé

Début d’après midi     : temps d’improvisation ou échanges/questions ou 
présentation d’une chanson par 1 ou 2 personnes du groupe ou selon 
l'inspiration ...

Suite de l’après-midi     : finaliser un arrangement, en utilisant les ingrédients à 
notre disposition pour l’élaborer / nuances dans le jeu / travail en duos-trios / 
temps d’enregistrements si demandés…

---------------------

Clôde Seychal : musicienne professionnelle, chante et compose
Joueuse d’accordéon diatonique

Elle enseigne en cours particuliers et stages depuis plus de 20 ans.
Depuis 6 ans elle propose des stages autour de la chanson car elle aime chanter, 
… parce que chanter ça fait tellement de bien !

Avant de vous inscrire, contactez moi si vous le souhaitez : 
06 66 06 37 62 / c.seychal@free.fr / www.clode-seychal.fr

http://www.clode-seychal.fr/
mailto:c.seychal@free.fr


CENTRE DÉPARTEMENTAL DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES DU CANTAL

BULLETIN  D'INSCRIPTION

Stage « Chanson et accordéon »
du 5 mai 2018 à SAINT-FLOUR (15)

NOM : ………………………………………….

PRENOM : ……………………………………..

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

Téléphone : ……………………………………….

Entourer les réponses qui conviennent 

Adhérent à un cdmdt :   OUI     NON

Je prends l'adhésion au CdMDT 15 :   OUI     NON

J'envoie mon règlement de     :

- 20€ (arrhes)

- 45€ : totalité du stage (adhérent à un cdmdt)

- 55€ : totalité du stage (non adhérent)

- 60€ : stage + adhésion

Adresse     : 
CdMDT 15 -  27 rue du Collège – 15100 SAINT-FLOUR


