
Dates : 

Du vendredi 28 juillet 2023, arrivée en fin d’après-midi, au dimanche 30 juillet 17 heures. 

Programme : 

Vendredi soir :  Dîner d’accueil, installation 

Samedi et Dimanche : 

Aide équipe par équipe pour guider le travail. 

 

 

 

 

Dimanche après-midi : 

14h30  -  17h00 :   Rendu final et partage des pistes de travail à prolonger 
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8h15 
 

Petit déjeuner 

 
 

 
9h00 -11h00 

 

 

Cours collectif : comment repérer  les notes essentielles,  points d’appuis communs 
à la mélodie et à la danse et les mettre en valeur par le choix du doigté et des 
coups d’archet. Différence entre les styles d’archet lié et les ressources dynamiques 
du détaché.  Exemples d’autres tenues du violon et de l’archet inspirées de l’art de 
faire danser. Exercices. Appropriation des mélodies-support de cette découverte. 

 

 

11h00 - 12h30 
 

 

Formation d’équipes de deux pour alterner accompagnement et voix de dessus. 

13h00 - 14h30 Pause déjeuner 
 

14h30 - 16h30 
 

Ateliers en équipe. 

 

16h30 – 18h00 
 

Atelier collectif : passage de l’ornementation à l’improvisation. 
 

20h00 Dîner 

 
 
 

STAGE TOUR D’ARCHET les 29 et 30 juillet 2023 
 
 
 
 

Les coups d’archet dans la musique à danser  
 

 

 

mailto:contact@actant-scene.fr


Liste des airs :  (certains joués en atelier, d’autres serviront de support à éclairer un point précis) 

 
 

 Vu l’objet du stage, “quels coups d’archet permettent de jouer ensemble une musique pour la danse ? » 
Les cinq airs proposés sont choisis dans le livre de danseries d’Attaingnant, danseries à quatre parties, 
Livre sur lequel Emmanuel Galliot a travaillé longtemps pour accueillir d’autres musiciens.  
 
Branle simple         15    la Demande 

Branle double        27    de Champagne 

Branle Gay              42    le Glorieux 

Pavane                    45    la Gérard 

Tourdion                   8    le Sault 

Gaillarde                 49    la Brumeuse 

  

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Equipement : 

Chaque stagiaire vient avec son instrument, un accordeur, un métronome, un enregistreur, un pupitre, un 

bloc de papier à musique, stylos, crayons, gomme. 

 

Hébergement : 

Selon le nombre de participants, par chambre de 2 ou 3, avec salle de bain privative pour chaque 
chambre. 

Lieu : 

Cadre enchanteur, grande maison dans un parc fleuri et arboré de 2 hectares, avec piscine. 

Route des Crêtes 

95780 La Roche Guyon 

Transport : 

Voiture, co-voiturage possible, train. 

Si vous venez en train, nous viendrons vous chercher à la gare pour vous conduire sur le lieu du stage et nous vous 

raccompagnerons à cette même gare pour le retour. 

Prix : 

Prix total, incluant pédagogie (140 ) et pension complète (150 )  :  290 € 
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Prénom, Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

Je m’inscris au stage Tour d’Archet les 29 au 30 juillet 2023, arrivée le vendredi 28 en fin d’après-midi. 

Confirmation demandée au 30 juin. 

Coût total, pédagogie (140 )  et pension complète ( 150 )  : 290 €  à régler sur place 

Transport : 

Je viens en voiture ……………………………………………………………..…    oui non  

Si oui, je peux amener un autre stagiaire ……………….….. oui non  

Je souhaiterais venir en covoiturage ..………………………………….. oui non  

Je viens en train ……………………………………………………………………. oui non  

Heure d’arrivée du train : 

 

    

Repas : 

Allergies, intolérances, régimes spécifiques : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A…………………………. le…………………… 

Signature 
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Les coups d’archet dans la musique à danser  

--- 
 

Bulletin d’inscription 
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