
STAGE

6 et 7 Février 2021
ACCONS - 07

avec 

François Heim
& Bruno Le Tron

chez Catherine et Christian Molle 
Hameau de Boissy 
07160 Accons - Ardèche

Compagnie Balagan 

accordéon
FIcHE InScrIPTIonle lieu

Nous serons accueillis  par Catherine et Christian dans leur 
mas Ardéchois restauré avec soin en gîte d’accueil 
http://miellerieboissy.fr/ 

Contact du lieu :
Tel : 0475293066 / 0755608862

acces 
Depuis la vallée du Rhone :à la Voulte (20 kms au sud de 
Valence sur la RN6 ) prendre la vallée de l’Eyrieux direction 
le Cheylard. Au Cheylard prendre direction Accons / Mariac/
Vals les Bains. Après le Cheylard et après le panneau 
Accons Brolles prendre la première route à gauche direction 
Accons. Suivre ensuite les panneaux “Miellerie “jusque 
chez nous (3 kms).

Depuis Aubenas : prendre Vals les Bains puis direction 
le Cheylard. A Mariac (10 kms avant le Cheylard ) prendre 
première route à droite direction Accons /Chaussinard. 
En haut de la côte continuer 1 km et traverser une plantation 
de noyer. Notre maison est la premiere à droite au dessus 
de la route.

Nom :   .........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
........................................................................
Tel : ...............................................................
Courriel : .....................................................

Niveau Instrumental : ...............................
Souhaits : ....................................................

Je verse la somme de 120 ou 100 euros 
à l’ordre de Balagan  

(à envoyer avec la fiche d’inscription à: 

Compagnie Balagan
Chalap 
30450 Génolhac (France) 

le plus tôt possible car les places sont limitées)

Pour toute infos, contactez nous : 
Tel : 0684455827
lacompagniebalagan@orange.fr

dIaTonIquE

contact
06 84 45 58 27

tarifs
Frais pédagogique : 
120 euros (Tarif plein) 
100 €euros (étudiants, chômeurs )

NB : en cas d’annulation en raison du Covid vos 
chèques ne seront pas encaissés

PÉDAGOGIE

MUSIQUES
SPECTACLES VIVANTS

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1040846

LACOMPAGNIEBALAGAN@ORANGE.FR
(+33) 6 84 45 58 27    |

WWW.COMPAGNIEBALAGAN.COM

CHALAP, 30450 SÉNÉCHAS 



ProPosition PÉDaGoGiQue

2 groupes de niveaux seront constitués et 
alterneront avec Bruno et François.

Nous aborderons différents éléments techniques (travail 
des accords et de l’accompagnement, l’ornementation, 
le style , la musicalité) à travers un ou deux morceaux qui 
vous seront proposés par chaque animateur.

Bruno et François proposeront de travailler à partir de 
leurs  compositions ou de morceaux du répertoire 
trad Européen.

accueil
  
Accueil sur place possible à partir du vendredi 4 dé-
cembre  .

› Début du stage : samedi 5 à 9H30.
› Fin du stage : dimanche 6 à 17H .

Les petits déjeuné seront proposés par 
Catherine. 
Les repas seront prévus par les stagiares et 
une cuisine sera à notre disposition. 

tarifs

Frais pédagogique 
• 120€euros (tarif plein) 
• 100€euros (tarif réduit : étudiants, chômeurs )
`
Hébergement 
(à régler séparément sur place à Catherine Molle) 

• 18€euros par nuit avec le petit déjeuné 
• 10€euros › location du lieu pour le week end 

› Nous vous contacterons afin de nous organiser avec un 
Doodle pour la préparation des repas.

Bruno le tron 

Découvre les bals folk et festou-noz dans les 
annés 80 et il se passionne pour l’accordéon 
diatonique. Il développe son style énergique 
et sensible, sans jamais cesser de composer 
des centaines de morceaux repris par des mu-
siciens•nes de tous horizons... 
Il vient de publier 2 recueils de ces 
compositions avec Dvd en collaboration 
avec J.M Corgeron.

franÇois HeiM 

Créateur de la Compagnie Balagan !
Il est accordéoniste diatonique et compositeur 
dont le répertoire est empreint de musiques 
des pays de l’est et des Balkans. 
Il a publié des méthodes et recueils pour 
accordéon diatonique, en collaboration 
avec trad magazine et J.M Corgeron.


