Stages
Flûte à une main
et Tambour

Dates proposées : samedis 14 mai et 11 juin 2022
Chaque samedi abordera un contenu différent
Frais journée : 80 €, tarif préférentiel pour une inscription
avant le 15 mars de 70 €
Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Samedi 14 mai : Stand de flûtes de la factrice Marie Hulsens.
De 16h à 17 h : Présentation d’instruments « Panorama des
flûtes à une mains jouées en Europe » par Marie Hulsens
Hébergement : Camping, Chambre d’Hôtes, Gites à proximité
Adresse : 11 impasse de Priolaz, 38480 Romagnieu

Accès : Par la route à 5 mn de la sortie 10 de l’A43 entre Lyon,
Chambéry, Voiron et Grenoble. Par le train : gare de Le Pontde-Beauvoisin ou de Saint-André le Gaz (possibilité de venir
chercher les stagiaires)
Renseignements : 06 86 77 60 49
lesateliersdupriolaz@yahoo.com
www.miombremisoleil.com/les-ateliers-du-priolaz
Les ateliers du Priolaz est un lieu privé sous la gérance de l’association La Bellezza.
Il n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Protocole sanitaire en vigueur.

Les ateliers du Priolaz

Repas : Chacun apporte son repas pour le déjeuner

Technique
& Répertoires
Romagnieu (38)
14 mai / 11 juin 2022

avec Solène Riot
et la participation de

Marie Hulsens

̀
Flûtiste à bec et cornettiste à bouquin, Solène pratique
le jeu de la flûte tambourine, des cornemuses du Centre
et des flûtes traversières anciennes au sein de nombreux
ensembles. Depuis son plus jeune âge elle aborde le lien
entre musique et danse auprès de la Compagnie Maître
Guillaume. Elle a partagé sa passion des instruments de
musique au Musée de la Musique de La Philharmonie de
Paris comme conférencière et aujourd’hui en tant que
musicienne au sein des collections.
Diplômée du Conservatoire Royal de La Haye, et du CRR
de Paris, titulaire du diplôme d’État de musique
ancienne, Solène enseigne aujourd’hui au CRR de
Chambéry et à l’AMTRAD de Cognin (73). Elle a à cœur
de partager son amour de la flûte tambourine et de ses
répertoires tissant le lien entre les pratiques musicales
d’hier et d’aujourd’hui.

Les stages se feront sur des flûtes à trois trous en sol (accord mineur). Ils
s’adressent à des musiciens ayant déjà une pratique. Ponctuellement des
flûtets en ré (accord majeur) seront mis à disposition pour une pièce
spécifique. Répertoire abordés : Médiéval, Renaissance, baroque et
traditionnel en transmission orale et écrite.
Travail sur :
- L’ accompagnement rythmique et les techniques de battues
- L’ accord du tambour
- L’indépendance mélodique de la flûte et sa technique spécifique.
Pour toutes questions sur les flûtes ou le tambour, contactez Solène Riot.
Des tambours peuvent être mis à disposition sur demande.

Factrice de flûtes à bec, Marie apprend ce
métier auprès de son père, lui-même
facteur depuis 1975. Elle réalise des
copies d'instruments anciens des époques
Médiévale, Renaissance et Baroque. Ces
instruments sont destinés aux musiciens
professionnels ainsi qu'aux amateurs
désireux de jouer sur des instruments de
qualité.
Les bois utilisés sont d'origine européenne
(le buis, le prunier, l'olivier, le cornouiller,
le poirier, l'amandier...). Ils ont été
minutieusement sélectionnés pour leurs
qualités et spécificités acoustiques et
esthétiques.

Découverte des flûtes à une mains Européennes, entre-autres : les flûtes
rocières d'Andalousie, les tabor-pipes anglais, les flûtes à trois trous
Médiévales et Renaissances, les galoubets, le flabiol catalan, la flûte
pastorile de Zamora, le chiflo Aragonais ...
marie.hulsens@mailo.com / www.mariehulsens.com
Commande de flûtes possible trois mois avant le stage.

solene_riot@yahoo.fr / 06 86 77 60 49 / www.soleneriot.com
Chaque stagiaire repartira avec un dossier de répertoire. Filmer et enregistrer sera possible pour faciliter le travail de mémoire.

Les ateliers du Priolaz
Stages de flûte tambourine 2022
-

Bulletin d’inscription à renvoyer –

Nom ………………………
Prénom : ……………………………
Né le : …………………………
Adresse postale :
Courriel : …………………………………………………………………
Tel :
……………………………………………………
Dans ma pratique tambourinaire je suis :
Moyen □
Avancé □
L’inscription journalière est de 80€ ( 70€ pour une
inscription avant le 15 mars), je m’inscris pour
les dates suivantes :
14 mai □
11 juin □
Total (.... × le nombre de journées ) :…………………€

Je soussigné, Mme/Mr……………………………………………
déclare
avoir pris connaissance de l’ensemble des
informations détaillées dans la brochure et verse
25 € d’arrhes par chèque à l’ordre de l’association
La Bellezza pour confirmer mon inscription.
Fait à ………………………………
le ………………………
Votre inscription sera validée après réception du chèque d’acompte à l’adresse :
Association « La Bellezza », 11 impasse de Priolaz, 38480 Romagnieu.
Le solde du stage sera à régler à votre arrivée.
L’association « La Bellezza » se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits
s’avérait insuffisant. Dans ce cas, le chèque d’arrhes serait restitué aux personnes
inscrites.

Gîtes : « O petit séchoir » 06 20 00 27 23 , Romagnieu
« La ferme du Muguet » 04 76 32 16 07 , Romagnieu
Camping : « Le coin tranquille », Les Abrets
04 76 32 13 48
Chambres d’Hôtes : « Les jardins de la bruyère »,
chemin du Priolaz , 07 69 29 92 21
Auberge : « Les forges de la massotte », Romagnieu 04 76 31 53 00

