
Cornemuse du Centre
26 & 27 novembre     
18 & 19 mars
29 & 30 avril

Technique & répertoire
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs : 1 week-end : 110 € , 3 week-ends : 300€ ,
Samedis uniquement : 80 €

Horaires stages :
Samedi : accueil 10h
10h30/12h30 - 13h30/17h : enseignement collectif, cours 
individuel personnalisé de 30 mn l’après-midi avec la présence de 
tous les stagiaires.
Dimanche : 9h30/12h30 enseignement collectif
Places limitées : 5 stagiaires maximum, inscriptions prioritaires 
pour les week-ends complets.
Repas : Chacun apporte son repas pour le déjeuner
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 : possibilité de 
récupérer les stagiaires à la gare de  Le Pont-de-Beauvoisin ou 
Saint-André le Gaz.
Hébergement : Gîtes  « O petit séchoir » 06 20 00 27 23 ou 
« La ferme du Muguet » 04 76 32 16 07  à Romagnieu
Camping « Le coin tranquille », Les Abrets , 04 76 32 13 48

Renseignements : Solène, 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.

Stages Romagnieu (38) 



Contenu du Stage :
Stage ouvert à tous ceux qui connaissent les doigtés et maîtrise la pression de la poche sur

une cornemuse du Centre ou Franco-flamande 16 pouces en sol (diapason 440HZ). Les

cornemuses 20 pouces seront bienvenues. Valses, mazurka et bourrées du répertoire

Centre-France seront abordées en transmission orale et écrite. Un air du répertoire des

danseries de la Renaissance (type bransles) ou un air médiéval pourra vous être proposé.

Travail sur :

- Le son : accord des bourdons, justesse et vibrés
- L’articulation : roulés, coupés
- L’ornementation : picotages, trilles, variations mélodiques...

Chaque stagiaire repartira avec un dossier de répertoire.
Filmer et enregistrer sera possible pour faciliter le travail de mémoire.

solene_riot@yahoo.fr / 06 86 77 60 49 / www.soleneriot.com

- Bulletin d’inscription à renvoyer –

Nom ……………………… Prénom : ……………………………

Né le : …………………………

Adresse :

Courriel : …………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………

Dans ma pratique de la cornemuse je suis de niveau :

☐ Moyen ☐ Avancé ☐ Professionnel

Je joue de la : ☐ 16 pouces ☐ 20 pouces

Je soussigné, Mme/Mr…………………………………………… déclare avoir

pris connaissance de l’ensemble des informations

détaillées dans la brochure et verse un acompte de 40 €

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’acompte sera restitué.

26/27 nov 18/19 mars 29/30 avril

Week-end complet 110 €
( 3 week-ends 300 € )

Samedi uniquement 80 €

Solène pratique le jeu des cornemuses du Centre, mais

aussi le cornet à bouquin, la ‘flûte tambourine’, les

flûtes à bec et traversières anciennes au sein de

nombreux ensembles. Depuis son plus jeune âge elle

aborde le lien entre musique et danse notamment

auprès de la Cie ‘Maître Guillaume’. Elle a partagé sa

passion des instruments 11 années au Musée de la

Musique de Paris comme conférencière. Jouant de sa

double culture, savante et traditionnelle, Solène

enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de

Chambéry et à l’AMTRAD de Cognin (73). Elle a à cœur

de partager son amour de la cornemuse et des

répertoires traditionnels tissant le lien entre les

hommes d’hier et d’aujourd’hui…

SOLÈNE RIOT

http://www.soleneriot.com/

