Hébergement

Samedi 2 septembre
2017

Repas + chambre à l’initiative de chacun.
Nous vous proposons (à Marchal) :
Auberge de l’eau verte
(Restaurant et chambres d’hôtes)
04.71.40.57.82
06.88.25.48.18
La Fromentale (chambres d’hôtes)
04.71.40.57.64
Gîtes « Les chalets de l’eau verte »
04.71.78.78.78
Les Roches d’Artense (gîtes)
04.71.40.57.62

Renseignements et réservations
au 04 71 78 72 76
Association « Paroles de Tilleul »
15 270 Champs sur Tarentaine Marchal

Les Violons de Nedde
Le groupe « les violons de Nedde » s’est
constitué en 2005 pour rendre hommage à
François Malthieux, violoneux Limousin
qui vivait à Tarnac en Corrèze.
Les six musiciens composants le groupe
ont tous appartenu à l’ensemble « violons
Limousin ».
Tous organisateurs des rencontres
musicales de Nedde, d’où leur nom, ils
appartiennent aussi individuellement à
d’autres groupes de musique traditionnelle
comme « Roule… et ferme derrière »,
« Les Mariettes », « Avis de passage »,
« Violons de Garona », « Couleur
chabrette » ou encore « Foggy buzz ».

Les temps forts :
•

Matinée : Stage de violon suivi par un
repas ouvert à tous à l’Auberge de l’eau
verte .

•

Poursuite de la musique
musique pour le plaisir
avec un bœuf animé par tous les
musiciens confirmés et débutants qui
voudront se joindre au groupe : danses
et plaisir au programme.

•

A 21 heures, le groupe « Les violons
de Nedde » nous fera voyager et
danser avec ses musiques entraînantes
et variées.

10 h 30 - 12 h 30

Stage violon Limousin avec
Alexandra Lacouchie
Depuis son enfance, Alexandra
pratique le violon, d’abord par les
musiques classiques puis
traditionnelles. C’est au conservatoire
de Limoges qu’elle rencontre
Françoise Étay et Philippe Ancelin,
qui lui font découvrir les collectes des
violoneux Limousins. Imprégnée de
cette musique de tradition orale, elle
choisit d’enseigner à son tour, dans le
Lot et en Creuse, et joue au sein de
plusieurs formations en concert et en
bal.
Contenu du stage :
C’est à partir de l’écoute des styles de
différents violoneux Limousins que
sera abordé le jeu de violon pour la
danse : variations, ornementations,
coups d’archets, jeu de bourdons,
relances… .
Tous niveaux, sauf grands débutants capacité d’apprentissage des airs par
l’écoute requise.

Samedi 2 Septembre
12 h 30

Repas à l ’« Auberge de l ’eau verte » ouvert
à tous : musiciens, stagiaires, grand public…
pour un moment convivial et musical.
Tarif : 16 €
15 heures - 18 heures

Rencontre de musiciens amateurs qui
ont envie de faire partager
partager leur
passion : amenez vos instruments et
tous ensemble, faites danser, chanter,
jouer les passionnés de musique
21 heures

Soirée
Soirée en deux parties avec
« Les violons de Nedde » :
- Concert
- Suivi d’un bal animé par le groupe
Salle des fêtes de Marchal
Entrée : 7 €

.................................................................................................................

Samedi 2 Septembre

stage de violon
COUPON REPONSE
NOM ..................................………………..
Prénom........................................…….
Adresse……………………………………………………………………….
Téléphone…………………………….

Souhaite s’inscrire
Pour confirmer votre participation,
joindre un chèque de 20 €
à l’ordre de l’association

« Paroles de Tilleul »

Pour les repas (midi et soir)
Renseignements et réservations à
« Auberge de L’eau Verte »
04.71.40.57.82

Marchal, berceau de nombreux
violoneux, compte sur votre présence
pour
pour maintenir cette fête du violon
chère à tous.

