
 

  

 

 

 

 

L’accordéon diatonique est plus léger et 

compact qu’un chromatique, il s’emporte 

facilement partout. 

 

Professeur : Danielle de la Héronnière 

Lieu : Ecole de musique de la Vallée Verte à Boëge 

Un samedi par mois, le matin : niveau 1, débutants de 9h30 à 12h30.- 

L’après-midi : niveau 2, débrouillés et niveau 3, confirmés de 13h30 à 

17h00 -  Prix : 170 € pour l’année (payable en 2 fois) 

Renseignements et inscriptions :  

Laurent Decroux – Tel : 04 50 73 71 82 

 

 

Tous les instruments (violons, flûtes, harpes, 

clarinettes, etc…) peuvent participer aussi et 

venir aux stages de musique d’ensemble. 

 

Pour la musique  traditionnelle ou 

contemporaine, la vielle à roue est un 

instrument à cordes frottées, comme le violon, 

mais par une roue au lieu  d’un archet.  

Professeur : Diégo Abriel 

Lieu : Bonne-sur-Menoge 

Un samedi matin par mois : niveau 1, débutants, de 9h00 à 10h30 

Niveau 2, confirmés, de 10h45 à 12h15 

Prix : 55 € par trimestre  –  location de vielle possible. 

                                                  Renseignements et inscriptions :  

                                                  Françoise Sicurani – Tel : 06 58 60 36 62 

 

 

Les « vielleux » participent aussi aux 

stages de musique d’ensemble. 

  

Direction : Yves Hendgen 

Lieu : Bonne-sur-Menoge 

Un mardi soir par mois, niveau 1, débutants de 19h30 à 20h30, niveau 2, 

débrouillés et niveau 3, confirmés, de 20h30 à 22h30 

Prix : 35 € pour l’année 

Renseignements et inscriptions :  

Yves Hendgen  – Tel : 04 50 39 30 29 

 

Les danses trad sont de plus en plus à la mode. 

Celles de Savoie et celles d’ailleurs  sont à 

découvrir. Danses en cercle et danses de 

couples à 4, à 6, à 8…. 

Animation et collecte de chants des Alpes et 

d’ailleurs, sans direction formelle, car ce n’est 

surtout pas une chorale. Chacun peut, à travers 

l’atelier, proposer et échanger dans l’esprit de 

la veillée d’autrefois. 

Animation : Françoise Sicurani 

Lieu : salle de Paysalp à Viuz-en-Sallaz 

Un soir par mois -  Prix : 5 € pour l’année 

Renseignements et inscriptions :  

Françoise Sicurani – Tel : 06 58 60 36 62 

 Participations à des animations et rencontres en 

chansons dans des lieux divers.  

Un stage de yodel, sera reconduit durant la 

saison 2016-2017. 

Souvent, les danseurs sont invités à participer 

aux animations musicales du Feufliâzhe. 


