
Stage de musique celtique avec
Alain Pennec
Spécialiste de la musique celtique, Alain vous fera découvrir un 
répertoire de musiques bretonnes, irlandaises, galloises, 
asturiennes et autres … Ce répertoire induira un travail 

technique sur les ornementations, le phrasé, le soufflet. Y seront 
également abordés les différents styles liés à ces musiques. 

Stage ouvert aux joueurs d’accordéons diatoniques et chromatiques. 

agenda des stages J a c q u e s  M o r n e t

stages d’accordé on
5 jours ou 2 jours et demi

Stage chant avec Mylène Mornet et Élisa Heyte

Que vous cherchiez votre voix ou que vous ayez déjà 
de la pratique, venez découvrir les bases techniques 
du chant ou continuer à progresser auprès de deux 

professionnelles de la scène comme de l’enseigne-

ment. 

Stage ouvert à tous et à tous les styles.
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P E N S E Z - Y
RESTEZ SEREIN FACE AU COVID-19, 

PENSEZ AUX STAGES À DISTANCE.

stages à  thè me

20 au 24 juillet 2020

27 au 31 juillet 2020



Stages accordéon adultes  

Le stage idéal pour débuter ou se remettre à l’accordéon à 

tout âge et dans tous les styles. Ce stage reprend le contenu 

des stages d’accordéon habituels, en l’adaptant plus particu-

lièrement aux problèmes spécifiques de l’apprentissage des 
adultes. En effectif réduit, vous serez confiés aux bons soins 
de Jacques Mornet et Nathalie Boucheix et évoluerez dans 
une atmosphère conviviale et bienveillante. NB : prévoir 50€ 
de plus pour la pédagogie sur le tarif du stage.

Stages piano

De débutant à expert, venez travailler avec un professeur 

confirmé la ou les pièces de votre choix, piano solo ou 
accompagnement. Une approche fidèle à «l’esprit CNIMA», 
autant musicale que technique. Mesurez vos progrès sur 
les vidéos d’entrée et de sortie de stage (facultatif).  

agenda des stages J a c q u e s  M o r n e t

13 au 17 avril 2020    /   20 au 24 avril 2020

25 au 29 mai 2020   /   15 au 19 Juin 2020   /   19 octobre au 23 octobre 2020

Stage avec Franck Angelis

Compositeur phare de l’accordéon contemporain, excellent 

professeur également, Franck Angélis vient animer un stage 
autour de ses œuvres. Venez parfaire l’interprétation d’une de 

ses pièces sur ses conseils. 

Stage avec Claude Thomain  

Si vous êtes fan des œuvres de Claude Thomain, compositeur au 

style si novateur dont les pièces sont jouées dans le monde entier, 

ce stage est fait pour vous. Venez travailler une de ses pièces sous 

sa conduite et participer à un orchestre d'accordéon.

3 au 7 août 2020

3 au 7 août 2020

3 au 7 août 2020    /    26 au 30 octobre 2020    /    27 au 31 décembre 2020

13 au 17 juillet 2020    /   20 au 24   juillet 2020    /    27 au 31 juillet 2020

(Stage à distance) (Stage à distance)


