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ACCORDÉON CHROMATIQUE  
« ACCOMPAGNER » 

Avec Antoine Girard 

Tarif : 
115€  

(repas du midi compris) 
+15€ d’adhésion à l’association  

Montpellier Accordéon

Le terme accompagner peut désigner « aller avec », « être en compagnie 
de », « se joindre » ou encore « ajouter », « suivre » mais aussi « guider » 
ou « mener », c’est à la fois « associer » et « soutenir », « mettre en 
valeur » et « orner ».  
Nous verrons comment on peut travailler en autonomie avec quelques 
connaissances harmoniques (accords et renversements), figures 
rythmiques et guides mélodiques (gammes et modes), pour s’adapter à 
ces différents contextes et enrichir son jeu tout en restant attentif aux 
variétés de dynamiques (nuances) que permet cet instrument. 

Stage ouvert aux accordéons chromatiques boutons ou piano (Tout niveau 
sauf débutant). Les accordéons diatoniques sont bienvenus (si bonne 
connaissance de son instrument). Tout autre instrument est aussi accepté 
dans une optique d’échange, d’accompagnement et de musicalité autour 
du jeu de l’accordéon.  

 
Accordéoniste, pianiste et compositeur Antoine Girard s’est formé d’abord au piano en jazz 
au conservatoire de Chambéry et en musicologie à Lyon. Il participe à divers projets 
musicaux de jazz, musiques improvisées, musiques de monde, chansons et spectacles 
vivants. Il fonde notamment Trio Acidulé (jazz actuel), on le retrouve auprès du groupe 
Bratsch dans les spectacles "Gens De Passages » et “Orient Mon Amour”, il tourne avec la 
pièce de théâtre “Les Histrions” (Marion Aubert/Richard Mitou)... Plus récemment on a pu 
l'entendre dans Slonovski Bal (musiques balkaniques), Les Doigts de L’homme (power jazz 
manouche), Dan Gharibian trio (chansons bohèmes) , Un Traguito Más (chansons 
méditerranéennes et d'Amérique latine). Adepte des rencontres et expériences musicales, il 
est régulièrement invité au sein de formations diverses (chanson, jazz, musiques du monde, 
musiques actuelles).  

Les 1 et 2 février 2020 
10h > 17h 

Maison pour Tous Marie Curie 
Montpellier (34)



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 25 janvier 2020 : 

Association Montpellier Accordéon 
12, rue du Bassin - 34080 Montpellier 

Renseignements : contact@montpellier-accordeon.fr / 06 52 11 77 67 

Nom et prénom :    
       
Adresse : 

Téléphone(s) : 

E-mail : 

Je souhaite m’inscrire au stage animé par Antoine Girard (cochez les cases correspondantes) 

Frais pédagogiques et repas : 115€ 
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 : 15€ 

Ci-joint mon règlement de ………. € 
(Chèque à l’ordre de Montpellier Accordéon). 

Merci de bien vouloir joindre votre règlement au bulletin d’inscription, non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènement extérieur indépendant de leur volonté. Les sommes versées seront alors restituées à l’exclusion 
de toute autre indemnité. 
Le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur) certifie par le présent détenir une assurance « Responsabilité Civile » qui vient en complément de l’assurance de 
l’association.  
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

J’autorise Montpellier Accordéon à utiliser les images (photos, vidéos) et enregistrements audio réalisés pendant le stage dans le cadre des activités de 
l’association. OUI / NON 

A ………………………………………..… le ……/……/ 2019-2020,      

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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