
Stages avec le duo Otxo 
(Lolita  Delmonteil-Ayral et Maider Martineau)

• samedi 9 avril 14h-17h

CHANTS TRADITIONNELS :  Chants en basque et en gascon avec Maider Martineau et Lolita Del
monteil-Ayral en alternance. 

Tous niveaux. 

Gascogne avec Lolita : nous aborderons du répertoire  de chants gascons à danser. Parmi cela, il y a 
des chants traditionnels mais également des adaptations plus contemporaines. L'accent sera mis sur 
la cadence, la polyphonie rythmique, la langue.
Pays Basque avec Maider : nous découvrirons les différentes fonctions du chant au Pays-Basque : 
complaintes, chants d'amour, polyphonies autour d'un verre, chants à danser... Nous étudierons leur 
prononciation et pour varier les plaisirs nous chanterons même dans plusieurs langues basques !

Amener de quoi enregistrer.     

• samedi 9 avril 14h-17h

ACCORDÉON DIATONIQUE : avec Maider Martineau et Lolita Delmonteil-Ayral en alternance.

Répertoire basque du trikitixa adapté au Diato sol/do et répertoire gascon.

Tous niveaux sauf débutant complet (dans l'idéal, 1 an de pratique ou facilité d'apprentissage 
à l'oreille).   

Gascogne avec Lolita : sur la base du répertoire de la musique traditionnelle gasconne à danser 
(rondeaux, congos, danses de couples,etc..),  nous nous attarderons sur l'approfondissement des  
mélodies :  apprentissage d'oreille,  travail  du phrasé,  ornementations,  recherche d'unisson.  Nous  
travaillerons également le rapport à la danse : rythme, énergie, cadence.
Pays basque avec Maider : à travers un répertoire basque adapté au diatonique, Maider abordera des
questions techniques et esthétiques comme le staccato et les ornements du trikitixa basque, le lien 
avec la danse et les instruments qui entourent le diatonique sur ce territoire (pandero, alboka). Au fil 
du répertoire, Maider proposera aussi des conseils pour améliorer son efficacité dans sa pratique  
personnelle.

Amener de quoi enregistrer.

• Lieu et tarifs
École de musique Georges Migot, 19 avenue Wilson, 79200 Parthenay
Tarif unique : 20€ (stage seul) // Formule stage + concert : 28€

• Concert
Le duo Otxo se produira en concert le  samedi 9 avril 2022 à 20h30 à la Maison des Cultures de
Pays de Parthenay.

Veuillez trouver ci-après le formulaire d'inscription, ou sur le site internet de l’UPCP-Métive : www.metive.org



Le formulaire est a renvoyer à :

UPCP Métive – 1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay

05 49 94 90 70 – c.barreau@metive.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                       Ville : 

Pays :        Tel : 

Age * :         

Courriel confirmation d'inscription envoyée par mail à réception du règlement : 

• M’inscris au stage : (cocher la case correspondante) 

     accordéon     chant  

    20 € (stage seul)    28 € (formule stage + concert)

   

    J'autorise l'UPCP Métive, à prendre des photos pendant le stage et à les utiliser lors des expositions, de 
plaquettes, sur le site internet, dans le cadre de la structure

  
 TOTAL     

L'inscription au stage ne sera prise en compte qu'à réception du règlement.

A  

Le 

Signature

* Pour les mineurs, merci de joindre une autorisation parentale manuscrite

mailto:c.barreau@metive.org
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