
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Pour cette troisième saison,  

Stéphane et Cyrille vous auraient volontiers 
proposé un stage de télémark diatonique et de 

randonnée musicale en peaux de phoque. 
Il nous a pourtant semblé plus opportun de se 

recentrer sur des pratiques moins extrêmes !... 
encore que… 

 
 
 

                
              C’est avec qui ? Stage avec Cyrille Brotto et Stéphane Milleret  
                      C’est quand ?  Du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2023  

                    C’est où ?  Le Roux - 05460 Abriès Ristolas … dans le Queyras  
             



MiZik ça se passe comment ?  
Cyrille proposera un stage de technique instrumentale à lÕaccordéon diatonique. 
Centré sur le swing pour la danse, il vous donnera des clés pour lÕévolution de votre jeu : 
rythmique, ornementation, accompagnement main gauche… 
Niveau : Ce stage sÕadresse à des accordéonistes non débutants, de niveau moyen 
ou confirmé, autonomes sur leur instrument (autonomie main droite / main gauche, 
jeu croisé, à lÕaise sur un répertoire de plusieurs danses). 
 
Stéphane, quant à lui, explorera le plaisir de faire de la musique ensemble. 
Comment trouver son propre espace de jeu dans la pratique de groupe. 
Comment mettre son langage musical au service de la forme dÕun morceau. 
Nous parlerons dÕharmonie, de mélodie, de timbre, de nuances et dÕarrangement. 
Niveau : Ce stage sÕadresse à tous les instruments, chacun devant être autonome 
dans le déchiffrage écrit ou oral et dans la technique instrumentale. 
 
En fin dÕaprès-midi, un temps de travail commun aux deux ateliers conclura la journée. 
De petits ensembles de 3 ou 4 personnes seront constitués. 
En « autonomie-encadrée », chaque groupe fabriquera un arrangement sur une mélodie 
partagée.  
Une restitution publique du travail des stagiaires conclura la semaine. 
 

Mi glisse, ça se passe comment ? 
Quatre après-midis de la semaine seront consacrés à une 
découverte des activités sportives hivernales : raquettes, ski de 
fond, skating, initiation au biathlon, télémark, cascade de glace, 
patinoire… Ces activités proposées seront mises en place en 
fonction des conditions météo du moment et du nombre de 
participants. Elles seront encadrées par des professionnels de la 
montagne : moniteur de ski, guide, ou accompagnateur en montagne. 
 
C’est parti pour l’aventure MiZik MiGlisse : 
Accueil le dimanche à partir de 17h 
Cours/Ateliers de 9h30 à 12h30 et de 18h à 19h 
Activités de pleine nature de 14h à 17h 
Des animations seront proposées en soirée.  
Samedi 04/02 : départ à 10h 
Hébergement sur place en chambre individuelle ou double et en pension complète 
Tarif : 590€ (ateliers, activités, hébergement et restauration) 
Il est possible de venir accompagné(es), il y a quelques chambres en lit double, 
différentes formules sont envisageables.   
Places limitées, inscriptions selon lÕordre des confirmations 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Pierre et Marie-Hélène Farouze 

07 86 71 01 43 / farouzepmh@gmail.com 
Plus dÕinfos sur www.musiqueyras.org 


