
 

  
propose à Tours (37) un stage  

avec "Marée de Paradis" 
 

«Chants et Accordéon 
Diatonique» 

   
les 12 et 13 mars 2011 

 

 
Objectif du stage : Chanter, accompagner à 
l'accordéon diatonique des chants du répertoire 
traditionnel. 
 

Lieu du stage : Ecole Flaubert, allée de Lombardie 

37000 Tours. (Même lieu que les ateliers de la 
Fusinguette voir le site www.lafuse.com). 
 

Tarifs : Adhérents à la Fuse : 25€. 
Non Adhérents : 35€ comprenant l’adhésion. 
 
Modalités : 
Organisation du stage :   
Samedi  14 h 30 / 19 h : ateliers séparés (Accordéon / 
Chant) sur un répertoire commun.  
Dimanche matin,  jusqu'à 11 h 30 : ateliers séparés 
puis de 11 h 30 à 13 h,  constitution de "groupes" avec 
des participants de l’atelier chant pour des répétitions. 
Dimanche après-midi : 14 h 30, répétition des 
groupes pour clore à 16 h avec une petite prestation 
des deux ateliers réunis. 

Repas : Chacun apporte de quoi partager avec 
d’autres, de quoi faire un buffet sympa le samedi 
soir et le dimanche midi.  
Soirée : Veillée sur le lieu du stage pour et avec 
les adhérents et autres amis de la «Fusinguette» 
Equipement : Accordéon diatonique en sol/do    
et enregistreur si possible. Les airs seront 
envoyés aux participants avant le stage. 
Public : Pas de niveau requis pour le stage de 
chant et niveau « continuants » pour le stage 
d’accordéon (Pas de débutant première année). 
Renseignements : 
Laurent Barray : laurent.barray@wanadoo.fr , 
Daniel Burtin : daburtin@numericable.fr . 
 

Laurent Barray et Patrick Denain sont tous 
deux membres de « Marée de Paradis ». 

Pour en savoir plus sur Marée de Paradis sa 
biographie et discographie : consulter 

www.mareeparadis.info 
 
Laurent Barray,  
www.barraylaurent.com , professeur d'accordéon 
diatonique à Rouen et Fécamp, rédacteur de "la 
page du débutant" de la revue Paroles d'Anches, 
co-auteur avec JM. Corgeron d'un recueil de 
musique de Normandie pour la revue Trad 
Magazine. Laurent proposera un travail autour de 
l'accompagnement de chants et sur la variation 
mélodique. 
 
Patrick Denain, chanteur joueur d'accordéon 
diatonique et de concertina, grand spécialiste de 
l'interprétation des chants de tradition maritime. 
Patrick proposera un travail autour de la voix et de 
l'interprétation de chants traditionnels. 
 
Vous pouvez  envoyer un message à Laurent si 
vous avez des questions concernant le stage. 

Bulletin individuel d’inscription : A retourner accompagné d’une 

enveloppe timbrée et libellée avant le 20 janvier 2011 à :  

Association La Fusinguette 
64 rue des Bastes 37700 St Pierre des Corps. 

Le nombre de stagiaires est fixé à 12  par atelier, les inscriptions 

seront prises par ordre d’arrivée. 

(*) Cocher votre réponse 
M Mme       Mlle         (*) 

Nom _____________ Prénom ____________ 

Date de naissance ______________________ 

Adresse______________________________ 

____________________________________ 

Cp _______________ Ville_______________ 

Tel fixe ___________ Portable ___________ 

Messagerie  ___________@_____________ 

Association loi 1901 agréée « Education 
Populaire » la Fusinguette s’emploie à 

promouvoir les musiques et danses 
traditionnelles en Touraine.  

=> le site  : www.lafuse.com 
=> l'adresse : lafuse@lafuse.com 

La Fusinguette 

(*) Je m’inscris au stage avec Marée de Paradis : 

« Atelier accordéon diatonique »    

« Atelier chants »    

Règlement joint ___________ € par chèque 
à l’ordre de « Association la Fusinguette »  

(*)Je suis adhérent(e) saison 2010/11 :       
    Oui 

(*)Je demande une attestation de stage :   
    Oui 

(*)Je souhaite être hébergé(e) :                 
    Nb___ 

(*)Je souhaite être cherché(e)à la gare :  
    Nb___   


