


C’est quoi le projet  ?
Sous le signe d’une belle rencontre ...
Sophie Amelot, votre professeur d’accordéon chromatique, vous propose  de travailler avec 
Christophe Girard, autour d’une création musicale ayant comme axe pédagogique « l’improvisation 
» . Cette rencontre sera clôturée par un concert de l’artiste invité avec en première partie la création 
des élèves à Aunay en Bazois, le samedi 14 mai 2022 à 17h30 à l’église.

Quelques infos sur l’artiste invité

Qui peut participer ?
Demande à ton professeur. Ce dernier au regard 
de ton niveau pourra te guider afin que tu puisses 
te sentir à l’aise sur scène avec ton instrument. 

NON. Cette action artistique et pédagogique fait 
partie intégrante de la formation instrumentale 
proposée par l’école afin d’alimenter le propos 
pédagogique.

Déroulement de la journée

Contact : Corinne au 0386301911                       
contacteeasmb@gmail.com

Accordéoniste, compositeur, improvisateur influencé tout autant par la musique classique, 
contemporaine, jazz, pop, rock, … Christophe Girard est un artiste accompli, proposant un jeu 
instrumental complet à la fois sensible, fluide, dynamique, alternant densité et raffinement. Il étudie 
d’abord l’accordéon classique au Conservatoire de Dijon puis au Conservatoire National Supérieur 
de Paris où il obtient son diplôme de formation 
supérieure mention très bien. Ces différentes 
expériences musicales  l’amènent à se produire sur 
de nombreuses scènes et dans de nombreux pays. 
Christophe Girard enseigne au CRR du Grand Chalon 
et à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté.
En savoir + : https://www.christophe-girard.eu/

Date du projet 
14 mai 2022

Horaires Lieux Lieux
Aunay en 

Bazois
Accueil des élèves à partir de 

13h00
Salle de 

fêtes

Travail en tutti 13h30 -15h00

Pause 15h00 - 15h30

Travail en tutti 15h30 - 17h00

Pause et déplacement 
à l’église

17h00 - 17h30 Salle des 
fêtes vers 

église
Concerts 17h45 - 18h45 Eglise

Est-ce que c’est payant ?

INFOS COVID
Ce projet sera mis en œuvre dans le respect 
du protocole sanitaire et des directives du 
gouvernement et des collectivités. 

Adresse des Lieux
Salle des fêtes : route de Châtillon en 
Bazois - à la mairie.
Eglise : centre bourg

Renseignements



JE M’INSCRIS

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« PROJET ACCORDEON CHROMATIQUE AVEC CHRISTOPHE GIRARD»

A retourner au secrétariat de l’EEASMB (contacteeasmb@gmail.com) 

Nom : ………………………….....  Prénom : ………………….....   Âge : ..........

Nom de ton école d’enseignement artistique : ............................................
.............................................................................................................................

Numéro de téléphone : .......................... Adresse mail : ............................... 

       Elèves Majeurs  : Je m’inscris pour participer au projet «Accordéon 
chromatique avec Christophe Girard» et m’engage à être présent à la 
journée du 14/05/2022. 

       Elèves mineurs : Je soussigné…………………………………… autorise 
mon enfant à s’inscrire pour participer au projet «Accordéon chromatique 
avec Christophe Girard» et m’engage à être présent à la journée du 
14/05/2022. 
 

Date :                                                                    Signature :

Je participe 

Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre les décisions 
médicales nécessaires s’imposant en cas d’urgence. 


