L’association « L’Archet Infini » vous propose :
du Vendredi 5 au Dimanche 7 Juillet 2019
« Stage de vielle à roue niveau débutant en Normandie »
Animé par Anne-Catherine Hurault,
Maître de Vielle, Maître à danser.

Ce stage comprend une initiation à la mécanique de la Vielle à Roue
proposée par votre hôte, le facteur de vielles à roue : Mil Marie Mougenot, le
vendredi de 16h à 19h.
Le stagiaire peut venir avec sa vielle, sinon, une vielle lui sera prêtée ou
louée en fonction du stock disponible pour une période à convenir.

Objet du stage :
« Acquisition des techniques de base en Vielle à roue »

Arrivée des stagiaires :
Il est recommandé au stagiaire d'être sur place dès 15h30 le vendredi
afin de pouvoir déposer sa valise et se rafraîchir avant la 1ère intervention
prévue de 16h à 19h. Une délicieuse collation lui sera servie à 15h45 dans la
grande salle.
Si le stagiaire vient en train, nous pouvons faire en sorte d’aller le
chercher à Lisieux ou Caen.

MODULE 1 (3 heures) Vendredi de 16 h à 19 h
Proposé par Mil Marie Mougenot, disciple du Maître luthier Pascal Cranga
Descriptif des différentes parties de la vielle – Fonctionnement du système
axe-roue-poignée – Etude du clavier, des touches et sautereaux – Descriptif
des cordes en montage Sol-Do, du chien, et leurs fonctions – Etude de 3 façons
de poser des cotons – Dépannage des pannes simples en Vielle à roue
Puis, diner à 19h15 – A 21h quartier libre. A 22h30, fermeture du site.

MODULE 2 (8 heures)
Le Samedi de 9h15 à 12h15 - 14h à 17h - 18h15 à 20h15
Professeur : Anne-Catherine Hurault
Application des points de technique travaillés sur des musiques traditionnelles
simples apprises oralement.
Mise en œuvre de l’instrument et position.
- Apprivoiser la roue-archet en tournant d'une part régulièrement, d'autre
part en recherchant l'expressivité sur un air de complainte.
- Pratique du coup de poignet temps/contretemps, dissociation de base.
- Jeu sur le clavier, travail des doigtés.
Petit déjeuner dès 8h00 à LA MAISON DE LA VIELLE
Déjeuner : 12h15
Pause de 17h à 18 h : Ballade sur la plage d’Houlgate toute proche
Et Visite du Village médiéval Guillaume le Conquérant à Dives-sur-Mer avec
séance photo auprès de la célèbre statue dite « La Vielleuse de Dives »
Reprise de la formation de 18h15 à 20h15.

Diner : 20h15
De 21 h à 22 h : Fin de repas chantée et dansée proposée aux stagiaires
(Chants de Marins)

MODULE 3 (3 heures) : Le Dimanche de 9h15 à 12h15
Professeur : Anne-Catherine Hurault
Mise en œuvre d’astuces et fioritures de jeu - Pratique du jeu chanté – Jeu
collectif et individuel, jeu personnalisé...
Petit déjeuner dès 8h00 à LA MAISON DE LA VIELLE
De 11h45 à 12h15 : Apéritif et remise des Attestations de Suivi de Stage aux
participants.
Déjeuner : 12h15
A 13h30 : Fin du stage - Départ vers la gare de Caen pour les stagiaires qui
doivent prendre un train vers Paris.

Lieu :
MAISON MOUGENOT & MAISON DE LA VIELLE,
1 rue Sainte Suzanne
14160 DIVES-SUR-MER (Calvados)
Situées à 400 mètres des plages, dans une ancienne maison de marin-pêcheur
de plain-pied entourée d’un petit parc,
proche du cœur historique de Dives-sur-Mer.
Nous avons également une annexe dans le centre historique de
Dives-sur-Mer.

Public :
Tous publics désireux d’apprendre et découvrir la vielle à roue.
Possibilité de venir avec son propre instrument
ou d'en avoir un sur place en location.

Hébergement et restauration :
Sur place chez l’habitant, même lieu, même ville. Parking facile.
Coût : 290 €, hébergement et restauration (boissons comprises)
en pension complète, y compris petits déjeuners.
Nourriture saine et abondante, produits locaux du Calvados (poissons,
viandes, fromages), plats cuisinés chez l'habitant.
Merci de prévenir en cas de régime particulier
suivi par un stagiaire.
Coquettes chambres individuelles et chambres à deux lits au calme.
Wi-fi disponible dans toutes les chambres, bouteilles d’eau pour la nuit.
Certaines chambres équipées de téléviseurs.
4 WC, 2 salles de Douche et toilette
Rest-room avec bouilloire, café, thé, biscuits, en permanence.
Renseignements, précisions et demande de bulletin d’inscription :
Monique Naulot
Téléphone : 06 77 51 13 97 ou par e-mail : moniquenaulot@gmail.com
Attention : nombre de places limitées et clôture des réservations
le 25 Juin 2019.

