SOIRÉE MUSICALE
SAMEDI 10 JUIN
Les organisateurs vous proposent une
soirée musicale accompagnée d’un
barbecue le samedi soir. Pour cette
session de stage, nous avons le plaisir
d’accueillir
ARTHO DUO
C’est la rencontre entre un parisien de
Bretagne, Marc ANTHONY et une lorraine
de Bresse, Julie GARNIER. Des sons
étonnants, où vielle et voix se mêlent, à
flux tendu, dans un imaginaire
foisonnant.
Une
matière
texte
contemporaine et traditionnelle : des
textes d’Antonin Artaud, d’Henri
Michaux, croisés avec des chansons
traditionnelles, de Bresse, de Bretagne
ou ailleurs, autour d’un but commun :….
Chercher!

LES INTERVENANTS :
Éléonore BILLY :
Éléonore Billy joue du nyckelharpa, du violon et
du hardingfele. Elle découvre le nyckelharpa lors
d’un stage de musique scandinave et tombe
amoureuse au premier regard. Ceci l’amène un an
en Suède à l’Institut Éric Salhström où elle est la
première musicienne française à étudier le
nyckelharpa dans la seule école spécialisée.
Jennifer DEMARET :
Jenny pratique le violon traditionnel depuis
quelques années, lorsqu'elle découvre le
répertoire suédois et le nyckelharpa en 2007. En
parallèle, elle apprend le nyckelharpa lors
de stages réguliers dans le seul centre de
formation dédié à cet instrument en Suède,
l’Institut Erik Sahlström à Tobo (Uppland).
Florence DESVIGNES :
Nyckelharpiste confirmée, elle encadrera les
grands-débutants durant les stages.
Jean Claude CONDI :
Co-fondateur de ces stages, Jean-Claude sera
présent pour accompagner les grands débutants.
Marc ANTHONY :
Musicien
professionnel,
compositeur,
improvisateur, diplômé d'état de professeur de
musique traditionnelle, musicien autodidacte. Il
est l'un des pionniers de la musique traditionnelle
française.

STAGES DE MUSIQUE
10 & 11 juin 2017
Nyckelharpas
&
Vielle à roue
******
Lieu du stage : Socourt (88)

HORAIRES :
Samedi : de 9h30 à 18h00
Dimanche : de 9h00 à 13h00

COORDONNÉES—CONTACT
Rencontres de Musiques et danses
Traditionnelles
34 Chemin des Fortes Cannes
88130 SOCOURT
06.11.50.81.78
rencontres.socourt@mouvement-rural.org
http://rencontres2socourt.free.fr/
https://www.facebook.com/groups/rencontres
2socourt/

La 25ème édition des
Rencontres de Socourt
Se déroulera du
30 août au 3 septembre 2017
Nous comptons sur vous!
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