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L’Amtrad : une association
    pour transmettre et partager

      la musique et la danse
                   traditionnelles

L’équipe de l’Amtrad se 
réjouit de vous proposer  
des ateliers, des stages 
pour transmettre, pratiquer 
et partager musiques et 
danses traditionnelles, des 
répertoires d’ici et d’ailleurs 
à découvrir, le fameux p’tit 
bal où l’on peut oser jouer et 
danser même si l’on débute, 
les grands rendez-vous des 
bals de rentrée, de printemps, 
la fête des ateliers... et 
quelques surprises !

Tarifs des ateliers (à l’année) :
Pour chaque atelier, un premier cours est libre d’accès.

Instruments 90 €

Tutti et ensemble d’accordéons gratuit

Danses 1 cours : 70 € • 2 cours et + : 90 €

Danses d’ici et d’ailleurs gratuit

Forfait musique + danse 120 €

P’tit bal du vendredi gratuit

Accordéon Diato + 60 €

            Et 50% de réduction pour les moins de 25 ans !

Danse 1 • 1er atelier : 10 septembre 2022
un samedi par mois de 14h à 17h
un mercredi par mois de 20h à 22h
Christiane Richerol - 06 89 09 37 65

Danse 2 • 1er atelier : 17 septembre 2022
14h -17h perfectionnement toutes danses
17h -18h initiation aux danses suédoises
Véronique et Jean-François Collombier - 04 79 31 03 24

10 mercredis dans l’année à 20h • 1er atelier : 14 septembre
Claude Cornillet - 06 73 13 45 66

2 mardis par mois de 19h30 à 22h
1er atelier : 13 septembre 2022
Jean-Pierre Charbonnier - 04 79 85 34 46

Maîtriser les pas de polka et de valse
et avoir une bonne aisance de déplacement.

Pour découvrir les danses et musiques peu abordées dans 
les autres ateliers avec des intervenants passionnés.

Danses Coup de coeur (niveau débrouillé)
majoritairement  collectives, proposées par 3 co-animateurs
4 mercredis dans l’année, de 20h à 22h30 
1er atelier : 26 octobre 2022
Jean - 06 15 12 34 55

Danses suédoises (niveau confirmé)
4 mardis dans l’année • 1er atelier : 24 janvier 2023
Véronique - 04 79 31 03 24

Venez nous rejoindre pour partager
avec nous plaisir et enthousiasme !

Danse traditionnelle

P’tit bal du vendredi

Tarifs
Danse bretonne

Céilí et danses irlandaises

Danses d’ici et d’ailleurs
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Danse
Salle André Claret,
rue Claude Debussy à Cognin

4 rue de l’épine 73160 Cognin
info@amtrad.net     •    www.amtrad.net

  facebook : amtrad

Jouer, danser et aussi écouter pour le plaisir de partager et 
de se rencontrer. Chacun peut venir essayer ses pas et ses 
notes de musique.

Le premier vendredi de chaque mois
1er P’tit bal : vendredi 7 octobre 2022
Gabriel - 06 27 06 44 22

Adhésion 2022-2023 : 12 €
L’adhésion est obligatoire pour la pratique de tous les ateliers.
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Accordéon diatonique

Guitare Flûte à bec

Harpe celtique

Tutti

Sessions irlandaises
Chant

Stages

Ensemble d’accordéons

Location & accordage d'accordéons

Musique

À l’école de musique de Cognin
2 ateliers par mois - Instruments en Sol/Do.

Niveau 1. Débutant •  Deux jeudis / mois 19h à 21h
1er atelier jeudi 06 octobre 2022
Eric Guérin - 06 01 79 16 22

Niveau 2. Intermédiaire • Deux lundis /moisde 20h à 22h
1er atelier lundi 19 septembre 2022
2 animatrices en alternance :
Agnès Caille - 06 62 13 41 40
Marie-Pierre Besson - 06 84 06 00 29

Niveau 3. Avancé • Deux jeudis / mois de 19h à 21h
1er atelier 22 septembre 2022
Marie-France Roussel - 06 78 01 50 48

Diato +  •  Deux jeudis / mois + stages
Pour joueurs de bon niveau souhaitant progresser sur 
une formule de stages avec des pros, en totale autonomie. 
Places limitées. Renseignements : 06 13 21 30 32

À l’école de musique de Cognin
Toutes les 3 semaines • 1er atelier 19 septembre 2022

Un atelier de diatos pour tourner du répertoire folk
et se produire occasionnellement.
Places limitées - assiduité et travail demandés.
Serge Ughetti - 04 79 68 95 30

À l’école de musique de Cognin
2 lundis par mois de 20h à 21h30
1er atelier 19 septembre 2022

Un atelier pour améliorer son jeu de guitare (picking, 
ornementation, arpèges, rythmique, jeu au médiator…) tout 
en partageant le plaisir de jouer en groupe.
Maurice Girardot - 06 10 87 74 76

Au Canal des Arts de Cognin
2 lundis par mois à 18h  1er atelier 03 octobre 2022

Un cours collectif où chacun est libre de naviguer à son 
rythme. Nous travaillerons en transmission orale et avec 
des partitions.
Solène Riot - 06 86 77 60 49

À l’école de musique de Cognin
2 jeudis par mois à 13h30
1er atelier jeudi 22 septembre 2022

Un atelier pour découvrir un instrument à 26, 34 ou 36 cordes, 
un répertoire traditionnel à écouter, à danser ou à chanter. 
L’enseignement peut se faire de manière orale ou par lecture 
de partitions.
Elisabeth Baron-Sarret - 06 37 44 22 95

Au Canal des Arts de Cognin
2 lundis par mois à 20h • 1er atelier 12 septembre 2022

Atelier de musique d’ensemble dans le contexte des 
musiques traditionnelles. Ouvert à tous les instruments 
pour musiciens ayant suffisamment d’aisance pour 
s’intégrer à une pratique collective.
Christine Gayet - 06 98 13 87 35

Au Canal des Arts de Cognin
2 mercredis par mois de 20h à 22h
1er atelier 5 octobre 2022, avec Anthony Picard

Jouer la musique irlandaise à partir des mélodies à danser 
(reels, jigs, hornpipes, polkas …) ou à chanter (ballades) au 
sein d’un groupe sous la forme sessions avec l’objectif de se 
produire en public.
Gabriel - 04 79 84 27 50

À l’école de musique de Cognin
2 mardis par mois de 20h à 22h • 1er atelier 20 septembre 2022

À partir de la mélodie de base, trouver des contrechants 
qui peuvent varier d’un chanteur à l’autre en fonction des 
possibilités de chacun et du groupe. Utiliser des jeux vocaux 
pour être bien dans sa voix, s’écouter, chanter seul ou à 
plusieurs dans un esprit de bienveillance.
Cathelaine - 06 85 61 96 48

Au cours de l’année

Chant des Balkans 
Flûte tambourine  -  Cornemuse 
Danses d’Alsace  - Danses du Sud Ouest

+ d’infos sur : www.amtrad.net

Spécialiste de l’accordage et de la réparation depuis 1977, 
Philippe Imbert est présent 4 fois par an pour proposer ses 
services à l’école de musique. Prendre RDV quelques jours 
avant : 04 77 64 99 18 - 06 86 90 43 74
1ères dates : mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022
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