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ACCORDÉON DIATONIQUE 

Avec Benjamin Macke 

Tarif : 
125€  

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

Montpellier Accordéon

« Ce qui me motive dans l'enseignement de l'accordéon c'est de faire 
sonner la musique ! Je vous propose dans ce stage de prendre le temps, 
à partir de mélodies simples, de travailler la musique en profondeur. Tout 
d'abord en soignant le doigté, véritable mémoire de notre geste musical. 
Puis en se concentrant sur le phrasé et les accents, en cherchant à 
ressentir leurs répercutions sur la musique. Enfin à travers le travail 
d'ornementation pour apporter du style et du caractère à cette mélodie. 
Bref de quoi s'occuper joyeusement avec au final quelques clefs et 
méthodes pour prolonger le plaisir bien au-delà... » Benjamin Macke. 

Matériel : Un accordéon sol-do 2 rangs ou 3 rangs et un enregistreur. 
Niveau : Être un minimum autonome sur son accordéon. Travail à l’oreille. 

 
Benjamin Macke est accordéoniste professionnel depuis près de 20 ans. 
On le retrouve notamment au sein du groupe Shillelagh (bal folk), du Duo 
Macke-Bornauw (musique traditionnelle et baroque) et dans différentes 
formules de ciné-concert. Il donne régulièrement des stages d’accordéon, 
d’improvisation et de jeu d’ensemble partout en Europe.

Les 25 et 26 mars 2023 
10h > 17h 

Maison pour tous Marie Curie 
Montpellier (Celleneuve)



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 18 mars 2023 : 

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 Benjamin Macke (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 ……/……/ 2022-2023,      

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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