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Les professeurs
Aline Pilon – professeur de vielle à roue
Sophie Amelot – professeur d’accordéon chromatique
Vincent Belin – professeur de cornemuse 
Maurice van Tiel – professeur d’accordéon diatonique
Aline Dumont - professeur de violon et d‘accordéon diatonique

Les établissements d‘enseignement artistique
L‘établissement d‘enseignement artistique des Vaux d‘Yonne (EEAVY)
Le conservatoire du Grand Autunois Morvan (CGAM)
L‘école d‘enseignement artistique Sud Morvan Bazois (EEASMB)

Renseignements 
Ecole d‘enseignement artistique Sud Morvan Bazois
Tél : 03 86 30 19 11 - Adresse mail : contact@ecole-easmb.com
Site : www.ecole-easmb.com

Remerciements
Association de parents d‘élèves DOREMI - Sonorisation Patrick Pegnelin

Où pratiquer en ensemble

L‘ensemble de musiques traditionnelles de l‘Autunois accueille les élè-
ves de vielle, de cornemuse, de violon et d‘accordéon diatonique mais 
aussi les musiciens extérieurs. Répétition le samedi matin une fois par 
mois de 9h30 à 12h30. L‘ensemble se produira le 17 juin 2017 à Anost 
(71) en ouverture du bal.

L‘ensemble de musiques traditionnelles de notre école est ouvert aux 
élèves et aux musiciens amateurs. Répétition le samedi après-midi tous 
les quinze jours de 15h00 à 17h00. L‘ensemble se produira lors d‘un bal 
le 3 juin 2017 à Panneçot et le 13 août 2017 à la fête de l‘accordéon à 
Luzy.
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Edito de Bruno Bigay
Directeur de l‘EEASMB

Toutes les occasions sont prétextes à danser ou à faire danser. Violons, 
accordéons diatoniques et chromatiques, vielles à roue et cornemuses se 
retrouveront pour cette 11 ème édition.

Initié et porté par l’Ecole d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois, 
ce projet fédérateur et intergénérationnel  dédié à la pratique des mu-
siques et des danses traditionnelles a pour vocation de rassembler les 
élèves et les professeurs des écoles d’enseignement artistique et les mu-
siciens amateurs et professionnels. Complément indispensable à la forma-
tion du musicien, cet événement a la prétention d’être aussi un espace de 
découverte, de rencontre et de partage.

Cette année, les propositions de l‘équipe enseignante se veulent larges 
afin que chacun, suivant son âge, son niveau et ses aspirations puisse 
trouver ce moment intéressant et source de grande joie musicale et hu-
maine.

Merci à tous, association de parents d‘élèves (DOREMI), élèves, familles, 
enseignants, directeurs des EEA, artistes, partenaires précieux que sont 
les collectivités pour leur engagement et leur soutien à la mise en oeuvre 
d‘un tel événement.

>> 17h30 / 19h00 - Ouvert à tous

Danseurs & Musiciens bienvenus

Conseils : Musiciens amateurs consulter le site de l‘EEASMB pour connaître le 
répertoire proposé : www.ecole-easmb.com / rubrique manifestations / Autour 
de la musique trad‘ ou contacter Corinne au 03 86 30 19 11

ATELIERS INSTRUMENTAUX
>> 14h00 - Ouverts à tous

Sur inscription - Ateliers limités à 12 stagiaires

Encadré par les artistes et les enseignants, ce moment sera prétexte à travailler 
le répertoire « Musiques Centre France », la technique instrumentale, le jeu en 
groupe et le rapport à la danse - Ce sera aussi l‘occasion pour les stagiaires 
d‘échanger avec les artistes et de partager leur expérience professionnelle, leur 
vision du métier, de l‘instrument et de la musique. 

Ateliers réservés aux élèves des EEA et aux musiciens amateurs.

Accordéon diatonique

Marjorie Stéphany

Maurice van Tiel

Salle de la mairie

Vielle à roue

Pierre Scépé

Aline Pilon

Salle Esquisse

Cornemuse

Arnaud Guenzi

Vincent Belin

Salle des fêtes

13h30 - Accueil des stagiaires - Salle des fêtes de Luzy

Les élèves, les stagiaires et les professeurs déambuleront dans la ville pour 
donner un moment musical aux habitants.
Dans les cafés du bourg :
Bar de l‘église - MorWanCafé - PMU - Le bistrot à crêpes - Chez les P‘tits Clous

TRAD‘ EN VILLE

GRATUIT

Chant

Charlène Maricot

Salle Esquisse

BAL TRAD‘
>> 20h30 - Ouvert à tous

Entrée : 5,00 € - Gratuit -18 ans et les stagiaires.

FUBLENE
Chanter et jouer au sein du groupe 
La Chavannée, voilà ce qui réunit les 
membres de «  Fublène  » depuis de 
nombreuses années. Epris du répertoire 
Centre France et de ses chansons, c’est 
un bal mené aux sons des instruments 
trad et des voix qui vous attend. 
L’énergie des musiciens aura raison 
de vos souliers ! Et attention à l’envie 
de chanter en dansant une bourrée 
endiablée ou de fredonner sur une 
valse lente, elle pourrait bien vous 
rattraper…

Charlène Maricot : Chant -Clarinette
Arnaud Guenzi : Cornemuses 16p et 20p - Clarinette -Flûtes
Jean-Marc Duroure : Contrebasse
Pierre Sacépé : Vielle à roue -Mandole
Marjorie Stéphanie : Accordéon diatonique - Chant
 Angèle Duroure : Clavier

1re PARTIE - BAL DES 
ELEVES

Les ensembles des écoles, 
les stagiaires et les profes-
seurs ouvriront ce joli bal.


