
Bruno Le Tron
accordéon
diatonique

Marion Evain Nelly Le Palabe
musique d'ensemble

(tous instruments et chanteurs)

&

organisés par l'association A'corps de voix



Bruno Le Tron

Accordéon
diatonique

A partir des compositions de Bruno ou d'une mélodie
issue du répertoire traditionnel, nous aborderons les
différentes techniques de jeu qui caractérisent son

style : ornements, doubles notes...
Travail du soufflet, de l'accompagnement main

droite, de la musicalité

Niveaux intermédiaires 
et confirmés.

12 stagiaires maximum
 

Diato sol/do, 2 et 3 rangs
 

Apprentissage à l'oreille
(prévoir de quoi enregistrer)

 

On ne présente plus 
Bruno Le Tron, le célèbre
accordéoniste parsemant ses
nombreuses compositions sur
les scènes de France et
d'Europe ! 
Titulaire du diplôme d'Etat
d'enseignement de la musique
traditionnelle, il anime des
stages depuis plus de 30 ans. 

TARIF : 230€ pension complète



Un stage co-animé par les deux complices.
Nous travaillerons la mise en place des différents

instruments, des voix et orchestrations, travaillerons
l'écoute, le rythme, aborderons l'improvisation. Chacun sera
amené à trouver sa place, dans la joie et la bonne humeur

Ouvert à tous les
instruments 

et bienvenue aux
chanteuses et chanteurs

Niveau requis : être
autonome sur son

instrument
 

Travail à l'oreille
 

Marion Evain, accordéoniste et
chanteuse hors les murs, enseigne
au sein de l'asso "Le Dépliant" à St
Nazaire. Elle joue en bal folk en duo
avec Bruno Le Tron et  quitte
volontiers la scène pour mener des
balades musicales, notamment
avec...

Musique 
d'ensemble

Nelly Le Palabe
Marion Evain&

Nelly Le Palabe, accordéoniste,
pianiste, chanteuse... Passionnée par
la voix, la transmission orale, elle
joue ses spectacles jeune public et
dirige avec Natacha Gourreau deux
chorales de chants engagés à La
Turballe et La Roche-Bernard.TARIF : 230€ pension 

complète



Le lieu
la Mine d'Or à Pénestin (56)

Nous vous accueillons au CLAJ de Pénestin, sur la côte entre
Nantes et Vannes, perché sur la falaise de la Mine d'Or, avec

sa vue imprenable sur l'océan et le coucher de soleil.
 

Hébergement en chalets
Possibilité de garer votre véhicule sur site

 
La salle de la chaumière est consacrée à la restauration, faite

à base de produits locaux. 
 



INFOS ET ORGANISATION

Accueil le samedi 6 mai à 9h30 (possibilité de
trouver un hébergement pour le vendredi soir si
besoin, nous consulter)
Départ le lundi 8 mai après le déjeuner

Le tarif indiqué - 230€ - comprend l'hébergement
et les repas (SAUF celui du samedi midi, repas
"auberge espagnole", prévoir votre déjeuner)

Si vous ne souhaitez pas dormir sur place, le tarif
est de 204€.

Cliquez ici pour accéder au bulletin
d'inscription en ligne

Un acompte de 70€ est demandé pour toute
inscription.

CONTACT
acorpsdevoix44@gmail.com

0684596175
0674220249

https://www.helloasso.com/associations/a-corps-de-voix/evenements/bulletin-d-inscription-stage-mai-2023?_ga=2.37520617.890182517.1675942226-271081185.1675942222

