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ACCORDÉON CHROMATIQUE 

Avec Patrick Reboud 

Tarif : 
125€  

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

Montpellier Accordéon

À destination des personnes jouant de l’accordéon chromatique et ayant 
déjà quelques années de pratique, ce stage propose d’étudier différents 
airs du répertoire des danses traditionnelles françaises (airs traditionnels 
et/ou compositions), et de se pencher plus particulièrement sur les notions 
d’appuis, de phrasés, ou encore d’ornementation qui leur sont propres. 
Nous en profiterons également pour aborder divers points théoriques et 
pratiques liés à notre instrument (par exemple les accords composés à la 
main gauche, l’équilibre des deux mains, etc). 

Il est recommandé de connaître ses claviers… et d’être un minimum 
lecteur (clef de sol), puisque nous travaillerons notamment sur partition. 

Accordéoniste et pianiste, Patrick 
Reboud est un musicien 
accompagnateur reconnu dans le 
milieu de la chanson française, sur 
scène comme sur disques (Gérard 
Pierron, Natacha Ezdra, Anne 
Calas…). Également compositeur et 
arrangeur, il a travaillé pour le 
théâtre, la danse contemporaine, et 
l’accompagnement de nombreux 
chœurs… Ses univers musicaux 
s’étendent de la musique classique 
à l’improvisation, en passant par les 
musiques traditionnelles (françaises 
et du monde). 

Enseignant régulier au sein du 
collectif grenoblois MusTraDem 
(stages d’improvisation, 
d’accompagnement, 
d’harmonisation, et de technique 
instrumentale), il a notamment réalisé 
deux saisons de vidéos pédagogiques consacrées à l’accordéon chromatique 
(acquisition d’un air traditionnel dans chaque épisode d’une durée de 30 à 40mn). 
Partant du principe fondateur que « comprendre permet de mieux apprendre » il 
applique systématiquement dans son enseignement sa devise préférée : 
« donnons du sens aux choses ! »  

Les 17 et 18 septembre 2022 
10h > 17h 

École primaire Léo Malet 
Montpellier (Celleneuve)

   © Franck Argentier



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 10 septembre 2022 : 

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 Patrick Reboud (cochez les cases correspondantes) 

Frais pédagogiques et repas : 125€ 
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023 : 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. 

A ………………………………………..… le ……/……/ 2022,      

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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