Akkordeon Schweiz Schulung & Weiterbildung
Yvonne Glur, Eschenweg 3, 4800 Zofingen
079 776 09 22, yvonne.glur@gmail.com
akkordeonschweiz.ch

13ÈME SÉMINAIRE DE L’ACCORDEON | JANVIER
2019
Bienvenue à la grande rencontre des accordéonistes et au séminaire de formation continue à Sursee.
Pour cette édition 2019, nous avons prévu des nouveautés et des workshops passionnants qui seront pour tous une
source d’inspiration. Une traduction simultanée du cours est prévue.
Alors sois des nôtres et amène tes amis! www.akkordeonschweiz.ch/at
Date et lieu

du 18 au 20 janvier 2019 | Campus Sursee, Leidenbergstr. 17, 6208 Oberkirch/LU

Objectifs

Contact, échanges, inspiration, formation continue, engouement

Formateurs

Lionel Chapuis
Roger Gisler
Nouveau: Anne-Maria Hölscher
Nouveau: Tanja Rauschenberger
Wolfgang Russ
Julien Tudisco
Nouveau: Irène Wüest

Offre de cours

Cours pour orchestre excellence, supérieur et moyen
Cours d’interprétation pour directeurs et accordéonistes
Master Classe pour accordéon solo
Cours de présentation

Programme en marge
des cours

Exposition d’accordéons et de partitions
Service de réparation
Concert le samedi soir

Tarifs des cours

Selon la description des cours en annexe
Réduction pour les membres des associations faitières
Réduction sur le prix des cours et des chambres pour les jeunes

Inscription

www.akkordeonschweiz.ch/at ou Yvonne Glur | Eschenweg 3 | 4800 Zofingen

Arrivée en voiture

Sortie d’autoroute Sursee - direction Huttwil/Wilisau. Suivre les panneaux
CAMPUS SURSEE. Avec un GPS, indiquez «Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch»
comme destination. Le centre dispose d’environ 600 places de stationnement
payantes dehors ou dans le parking.

Transports publics

CFF depuis Olten (env. 23 min.) et depuis Lucerne (env. 18 min.), chemin pédestre à
partir de la gare de Sursee, env. 20 min. Un car postal circule.

Renseignements

Yvonne Glur | 079 776 09 22 | yvonne.glur@gmail.com

Associations faitières

Akkordeon Schweiz soutenu par ARMA, SALV

PROGRAMME
Programme du 13ème séminaire de Sursee
COURS POUR
ORCHESTRES

COURS

PROGRAMME EN
MARGE DES COURS

18.30 – 22.00
Cours de présentation

VENDREDI
SOIR

18.00 – 21.30
Master Classe
SAMEDI
MATIN

Dès 8.30
Café de Bienvenue

Dès 7.30
Buffet de déjeuner

9.30
Salutations et début des
cours

9.30 – 13.00
Master Classe

13.00
Repas de Midi
SAMEDI
APRÈS-MIDI

14.00
Cours

18.00
Fin des cours

SAMEDI SOIR

DIMANCHE
MATIN

Dès 12.00
Repas de Midi
14.00 – 17.30
Cours de présentation
15.00 – 18.30
Master Classe

Dès 12.00
Début d’exposition
d’accordéons et de
partitions
Dès 12.00
Service de réparation

18.30
Souper

18.30
Souper

19.00
APÉRO pour des invités

19.30
CONCERT

19.30
CONCERT

19.30
CONCERT

Dès 7.30
Buffet de déjeuner
8.30
Reprise des cours
11.30
Présentation des cours et
FIN du 13ème séminaire

DIMANCHE
APRÈS-MIDI
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13.00
Repas de Midi et départ
individuel

Env. 14.00
Réseautage «Jeunesse»
En groupe, sur inscriptions

INSCRIPTION (au plus tard jusqu’au 20 novembre 2018)
Prénom et nom
Adresse et lieu
Téléphone (de préf. tél.mobile)
E-Mail Adresse
Pour la confirmation d’inscription

Je parle
 Français
 Allemand

Souhait de voix
 Je préfèrerais, si possible, jouer les voix
suivantes :

Mon instrument
 Accordéon basse standard
 Accordéon avec convertor
 Accordéon diatonique
 Accordéon basse
 Autres:

__________________________________

 Pas de souhait particulier
 Je joue tout sauf:
Je suis membre de:
 Akkordeon Schweiz
 ARMA
 IG Akkordeon
 SALV
 Autres

Choix des cours
Cours pour Orchestres
 Supérieur/Excellence «Musique française» avec Lionel Chapuis
 Supérieur «Pop, Rock, Jazz» avec Wolfgang Russ
 Moyen/Supérieur «Piazzolla» avec Julien Tudisco
 Moyen «Le bon vieux temps» avec Roger Gisler

CHF 180.-- /resp. 150.--*/**
CHF 180.-- /resp. 150.--*/**
CHF 180.-- /resp. 150.--*/**
CHF 180.-- /resp. 150.--*/**

Cours d’interprétation pour directeurs et accordéonistes
 Traits d’orchestre expressifs avec Tanja Rauschenberger

CHF 180.-- /resp. 150.--*/**

Cours


Cours de présentation avec Irène Wüest
 Participation vendredi soir
 Participation samedi après-midi



Cours de 3,5h

CHF 80.-- par personne/demi-journée
(les cours du vendredi et du samedi sont identiques, ne pas cumuler)

Master Classe avec Anne-Maria Hölscher Cours de 3,5h
 Participation vendredi soir

CHF 100.-- par personne/demi-journée
(possible de participer à plusieurs demi-journée, le nombre de participant
est limité et considéré selon la date d’inscription)

 Participation samedi matin
 Participation samedi aprés-midi

Auditeurs
 Participation passive le samedi matin
 Participation passive le samedi après-midi
 Participation passive le dimanche matin
Deuxième choix:

CHF 40.-- /resp. 30.--*
CHF 40.-- /resp. 30.--*
CHF 40.-- /resp. 30.--*

au cas où le cours choisi est déjà complet:
 _________________________________________________

REDUCTIONS:
*Tarifs plus bas:
**Jeunes
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valable pour les membres des associations faîtières (pour SALV : contacter s.v.p. Sissy Giger).
Tu es de 1994 ou plus jeune? Ta réduction est de CHF 60.-- sur le prix du cours avec**.
Merci de compléter ton inscription avec une copie de ta carte d’identité.

LOGEMENT
Chambre du vendredi au samedi
 Chambre simple (y compris déjeuner)
 Chambre à deux lits (y compris déjeuner)
 Chambre Budget (y compris déjeuner, seulement jeunes < 25 ans)

CHF 100.-- p.P.
CHF 75.-- p.P.
CHF 60.-- p.P.

Chambre du samedi au dimanche
 Chambre simple (y compris déjeuner)
 Chambre à deux lits (y compris déjeuner)
 Chambre Budget (y compris déjeuner, seulement jeunes < 25 ans)

CHF 100.-- p.P.
CHF 75.-- p.P.
CHF 60.-- p.P.

Prénom et nom de la personne qui partage la chambre à deux lits:

_______________________________________________

REPAS
Je commande les repas suivants
 Diner samedi
 Souper samedi
 Diner dimanche

CHF 25.-CHF 25.-CHF 25.--

Important:
Le café de bienvenue vous est offert par l’organisateur
Dans les différentes salles de cours, l’eau minérale est à disposition
Les encas pour la pause sont payés individuellement

POUR TERMINER
Délai d’inscription: 20 novembre 2018
Inscriptions peuvent être réalisées online directement sur www.akkordeonschweiz.ch/at ou par mail ou courrier à
Yvonne Glur : yvonne.glur@gmail.com - Yvonne Glur | Eschenweg 3 | 4800 Zofingen

A bientôt à Sursee
Yvonne Glur
IMPRIME EN TOUT PETIT…
Jusqu’au délai d’inscription, les annulations sont gratuites. Passé cette date, une somme de CHF 50.-- sera perçue. Si une résiliation intervient moins
de deux jours avant le début du cours, la totalité des frais sera facturée au participant. Si une situation exceptionnelle se présente, les organisateurs se
prononceront sur une possible réduction des coûts.
Les organisateurs se réservent le droit, en cas d’absence d’un professeur, de le remplacer par une autre personne. Les participants sont priés de
s’assurer personnellement (Instruments, annulation, etc.).
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